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Da Conte», ».|8. Pris minimum d'un» ia>
nonce 0.Ï0. ATÎI mort, O.SOî twdlf» ê o.

Suisse, o.s5. Etranger, 0.3». Minimum p'
I» i" buert.i prix de 5 ligne*. Le cunedl
5 et. en (ta par ligne. Arli mort. o-3o.

r\ichsmes. a.5o, minimum ».5o. Bidne et
étranger, le nmedl. o.6o ; mlnlmin» 9 fr.

Demander U mtf complet. — La [cmml n rfaena di
letAïuet on o KvenecT «faiMiUuj i siMioactt coftl w

? co**» Wcat p u U t t m  date. <
mm ¦

' ABONNEMENTS 4
I o» 6 seok 3 sois ' - Ç

Franco domicile . . l+.— 7.— 3.5o
Etranger . . . . . .  3a.—¦ 16.— 8.-—

Abonnement* au moi*.
On l'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 20 centime* en tu*.
Abonnement payé par chèque postal , «ans Frai*.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp le-Neuf, JV' i

 ̂
Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,

AVIS OFFICIELS
t— ¦ 

'̂ S-Sfrl COMMUNE

. ^Pj NEUÎMTEL j

Service des eaux' ' 
' " ¦ ¦ . • .. -:•- • ¦  j

Far suite de la baisse perma-
nente- des sources, la Direction
soussignés se trouve dans l'o-
bligation de rappeler aux abon-
nés qu 'ils doivent user de l'eau
avec modération.

Il est .spécialement rappelé
que les écoulements continus
pour lo rafraîchissement des
victuailles sont interdits. L'eau
sera fermée la nuit sans autre
avis, dans les bâtiments ou cet
abus sera constaté par le brnit
au robinet de prise.

Art. 19 du règlement du Ser-
vice des eaux . — Il est expres-
sément défendu aux abonnés
d'abuser de l'eau on de laisser
leurs robinets ouverts sous pei-
ne d'une amende de 5 à. 100 fr.

"Neuchâtel, 10 septembre 1919.
Direction

des Services industriels.

IMMEUBLES
Mjnmm ¦-

A vendre, tout de suite,

a Tbielle
'" PETITE PROPRIÉTÉ
avec verger,, jardin, dépendan-
ces et maison d'habitation où
est installé le bureau de poste
et télégraphe. Pour visiter s'y
adresser, pour traiter s'adresser
à M. E. Berger, gérant, Saint-
Biaise.

PESEUX
Ponr cause de départ,

à, vendre la m a i s o n
Grand-Bne no 10, an cen-
tre des affaires, 3 appar-
tements, magasin, bean
jardin. De construction
récente, cette maison,
bien sitnée, pent conve-
nir à tont genre de com-
merce. Occasion avan-
tageuse ponr preneur
sérieux. — S'adresser
au propriétaire F. Ros«
pelet, tapissier, Peseux.

PESEUX
Belle villa

He construction récente à ven-
dre. — Ecrire sons O. G. 42 au
bureau de la V euille d Avis.

ENCHÈRES

Enchères mutilte
Mardi lfi septembre, dès 9 h.

«lu matin et dès 2 h. après midi,
rue de l'Hôpital No 15, 4me éta-
ge, côté nord , au domicile de
feu M. Henri Matthey, on ven-
dra par voies d'enchères publi-
ques et au comptant les objets
euivants : piano, avec étagère
et tabouret , canapés , fauteuils,
chaises rembourrées, table ova-
le, tapis , tableaux , pendule neu-
châteloise, glaces, plusieurs lits ,
lavabos, tables de nuit , table à
ouvrage, armoire à glace, buf-
fets, séchoirs, chaises, tabou-
rets, fourneau de cuisine, batte-
rie de cuisine, vaisselle, verre-
rie. 100 bouteilles de vin envi-
ron, combustible, seilles, . cor-
beilles, paniers, fer à gaufres,
et autres articles de ménage.
,_ Neuchâtel , le S septembre
Ï919. ¦ Greffe do Paix.

A VENDRE
I" RAISINS DU TESSIN

Caissette de 5 kg., fr. V, franco.
MYRTILLES

Caissette de 5 kg., fr. 9, franco.
Ferrari & Cie. Fruits , LUGANO.-

d'occasion en parfait  état , 160
francs. S'adresser Coq-d'Inde 3,
1er étage.

Magasin Ernest Morthier
Çue du Seyon et Rua des Moulins 2a

du pays, lre qualité
garanti pur

»::•: k Fr. 3.25 le >/9 kilo :»"

Baume Sj: J acques
#de 

C. Trautmann , phar., Bâle

— Prix: fr. "1.75 —
Remède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guérison rapide de toutes les
plaies ' en général : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
jambes ouvertes, hémorrhoï-
des, affections . de la peau,
dartres; coups de soleil, etc.
Se trouve dan s toutes les
pharnj acies. - Dépôt général :
Phcie St-Jacques, Bâle
Dépôts : Photo Bourgeois,

Baulor et les autres ; Bou-
dry : Ph°ie Chappuis.

YériîaMes bispuits M lllisau
.(WHUsatjeïTiiiglD, ffiip «oût.-e?-
qnîs.;à 4 tç. SO le kilo- "

J. TSCHÛPPEîTiPf'Wïflrsauér.
ririgli, Lucèrrie," Vf c&Wffîïj s.

Poussette
anglaise, 'en bon état , à vendre.
S'adresser Neuhourg 18, 4me.

f i  vendre ou à louer
à Genève, - j oli atelier de me-
nuiserie avec machines, bel em-
placement, .affaire intéressante.
Ecrite sons chiffres D 6590 X
Publicitas Ç..A., Genève.

lies rimniatisuies
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et Bùéris par la

Friction Isi
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, ïage de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans totites les pharmacies."

POÏN
de montagne, lre qualité , .  bot-
telé, à vendre ' par Tagon. Offres
à M. Courvoisier, 23, Trois-
Portes. ' y 

A vendre environ 20 .quin-
taux-métriques

loin et récolte
îre qualité. S'adresser à Christ.
Ryser, Lanfenbad p. Hraueh-
tal (Berne) .

Potagers
neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tons Genres
Se recommande. «J. METZGER,
serrurier. Evole '6. Té.'* 10.35. co

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A. -G. Berthoud
rue du Bassin
rue. des Epancheurs

NEUCHATEL

I)' Oust. Krafft ,  La
vie est belle, mais... 4.50 j

E. de Traz. Gustave
Ador 2.50 i

R. de Traz, La puri- |I taine et. l'amour . . 4.50 a
i K. Recoulpr. Focb, le [|
| v.iinaneur de la :2

guerre 4.50 a
Mcrincis. Joffre . . 5.— I
Papier salicylique pour ï

confitures. ; ; j

M0IMNMMHNMM
§ Parapluies ' .'• '!
S Ombrelles |

Cannes S
| Hecdùvragas - Réparations §

î Lanîraiï ï G'16 1
S Seyon 5, NEUCHATEL S
• .i «

• Timbres service d'escompte 1 •

Articles fle toilette i
pour

JAesslems S!
dames !

4 inf ants 1
Bonnes marchandises H

P^agçsin 9

Savoie-Petitpierre j
NBUGHATEL |

Librairie générale

DelaÉii & Niestlé î:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître t '

Duhamel. La,..EOsaes-.,  ̂ telqn _4u - moii4e.:WiMsv •
:.' yelle édition , '. .." .. 1"\5,25
' Bourifèt , i)r. Les beaux c '; ,

dimanches, nouvel- "
le édition . . .,.„ ' .. 5.—

F r a p i é, JJorçveaux
;. coptes de la.niâtes .

- nej le ' .,.-,. . > ',. ¦ ¦'•¦ • S'.—
Gourmont. Réniy de.

Trois légendes du [
moyen-âge . . .,- * 5,—

Hermant, Ai, Ji'ajtbe'
ardente-- v ,-.-'.,vyii" 4.90

Di'eh'l, Byzaûcè . ' ..., 5.75
Flournoy, Métaphysi-

que et psychologie 5.—
Burhat-Provlng, Tous 3.90
Tharaud. J.-J.. tJhe

Xelève . . . . . .  4.50
Le Rhin létrejdaire. r;

récits, contes', pbè- ;
mes, 'extraitsIde nïé-
moiref. et •"' voyages 4.50

De «ui est-ce 'î Ex-
traits d'écrivains cé-
lèbres à lire -k hau- g
te j f°i? poçr , en H
faire deviner Jes au- |
teurs , . . ' : . . .  . 5.50 . I
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| F.-iL Gygas & Cie |
"r. Maison de Modes NEUCHATEL Epancheurs 5 ~
ill - ¦ • . . .  ni
=: Dès Samedi 13 Septembre ZZ

Ouverture de^if âtre première ."JJ .

lf i EXP OSITION d'A UTOMNE =|

E Choix exceptionnel en chapeaux feutre, ~
\\\  velours, peluche et soie III
~ DERNIÈRES NOUVEAUTES en MODELES de PARIS S
ata  Prix spécia l pour f ormes linon l i a
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Occasion unique
Deux grands bureaux améri-

cains, chêne clair, neufs, sont à
vendre à prix d'occasion. Aux
Docks, route de la Gare 3, Neu-
châtel.- Téléphone 12.36. . .

Motocyclette
4 HP. excellent moteur . MAG,
machiné en parfait état. Adres-
ser offres sods chiffres P.. 8404
H. à Publicitas S. A., St*Imîer.

MEUBLES
Pour Fr, 675.—, à vendre une

superbe chambre à coucher , ga-
rantie neuve, composée de :
Un beau grand lit de milieu,

double face ;
Une belle table de nuit à ni-

che, des'sus. marbre ¦ <Un magnifique lavait) avec
grande glace biseautée, mar-
bre, étagère :

Une grande armoire à glace, à.
2 portes, ebénisterie soignée ;

Plusieurs -îhamhres è. coucher,
en chêne et noyer, à un et
deux lits : -o

Plusieurs chambres à. manger,
garanties, à des prix sans
concurrencé ; un immense
choix de meubles en tpns gen-
res, armoires à glace, lava-
bos, lits en tous genres, buf-
fets de service, divans, com-
modes, tables eu tous genres,
k coulisses, etc., chaises, plu-
sieurs machines à coudre, sel-

lettes : ! ¦
Armoires à. 1 et 2 portes, bu-

reaux de 'lames et bureaux
miniêtre, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, porte .'- manteaux,
tabourets.
Tous ces meubles neufs et cé-

dés à très bas prix.
N'achetez rien ' sans avoir vu

nos pris. ¦ t i

AUX ÉBÉNISTES "
19, Faubourg de l'Hôpital 19.

NEUCHATEL

v t̂/ L̂ Âŷ ii •̂ésta|ec?taiit, $è goM &gréèfëfô.
—̂*̂  <(W àmf fJm IF ' 'Jf rW 'mT' tnmYS f  »

Z^) #X^f s i &f n V ty S  FABRICATION SUISSE
KmeS *oH 0lPos8 Dépôt de gros.: BLANC-GATTI, Lausanne.

DE LA SANTÉ A BON MARCHÉ

— T - ¦ ,ii. n . un ' i i i i i . 
'il MjIMfci m ' ' '" '

Tenez, mon pauvre vieux, pour guérir vos vieux rhumes
négligés, toux, bronchites, catarrhes, asthme, grippe, etc.
voilà du GOUDRON-GUYOT, C'est la santé à bon marché.

L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les re- celle , du véritable Goudron-Guyot porte le nom
pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre de Guyot imprimé en gros caractères et sa sigma-
d'eau, suffit, en effet, pour faire disparaître en ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, : et en
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE. 19,
bronchite la pins invétérée. On arrive même par- rue Jateob, Paris. G. VINCI, Agent général pour
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, la Suisse. Pue Gustave Revilliod. 8. Genève,
car le goudron arrête la décomposition des tu- Prix du Gquctron-Guyot : fr. 3.50 le flacon,
hercules du poumon, en tuant les mauvais mi- Le traitement revient à 10 centimes par ieur —
crobes, cause de cette décomposition. et guérit. • • .

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au . P.-S.,— Les personnes qui ne peuvent se faire
lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez-vous. au • goût de l'eau de goudron, pourront rempla-
c'est par intérêt. H est absolument nécessaire. cer son usage par celui des Capsules-Guyot au
pour obtenir , la . guérison de vos bronchites, ca- goudron .de Norvège , de pin maritime par. en
tarrhès. vieux rhumes négligés et « a fortiori » prenant deux ou trois capsules à chaque repas.
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et une gué'rifioa aussi certaine. Prix du fia-

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette; con': ftf'2l5ft. — - J, H. 32,000 D,

rs—^mmm— m̂mmnmmm,mmwmmmm . ¦

fl  r Rue du Seyon j \
2 NEUCHATEL !
?• 

' ¦ •*¦¦—- '' f
fi  Spécialités: j
j |  Jaquettes laine i ;
j| Sons-vôtemehts triJ ,, j
i l  • -cotés çn tous genres ;
j j j  Bas. Chaussettes U
|i' de notre fabrication [s

Pruneaux du Valais
Franco colis 10 kg. 5 kg'

Fr. 9.— 4.50
Domaine des Grands Prés,

Charrat (Valais). J H 36032 A

F KIRSCH sip.
èaranti naturel, disponibles 2000
litres^— S'adresser f*. M. Paul
ETTER . Spiritueux, â. ZoUg. !*

- ¦ JPressoir ' y
A vendre, à l'état de neuf , 1

vis de pressoir de 140 mm., avec
tous ses accessoires, ainsi que
2 treuils neufs. — S'adresser, à
Adolphe Martenet, Petit Créu-
sot.' Corceïles. ¦"- ¦¦-'

jolie Bébé Peugeot , bonne grim-
.pense, à vendre d'occasion. Prix
" avantageux. S'adresser Aubry
et Cie, Loge S, La Chaux-de-
Fo'nds: ' ¦' ¦ . 

Contre fa chute des Che-
veux, pellicules, dé'ihan- Hgealson» du cuir chevelu.
Le meilleur remède pour le S
soin des cheveux. Mervell- "*leux succès. Des milliers de ._;
certificats. Connu dans tous W
. les pays de l'Europe. ,..s

Plus da têtes chauves!
:"' En tanta partant * j

Une tâche .
à l'état de neuf , 27 m2 k vendre.

Demander l'adresse du No . 32
au bureau de la Feuille d'Avis.

Potager
à- vendre.- Prix 140 fr. Faub. de
la Gare 1, 1er, à gauche.

A VENDRE
lits, canapés, duvets, couvertu-
res, buffets, armoires, lavabos,
tables, chaises, potagers, ré-
chaud à gaz, tableaux, chars k
pont, poussettes, etc., le tout en
bon état et à des prix excessi-
vement bas. ECLUSE 7. -* A la
même adresse : Réparation de
potagers. F. Z. 423 N.

Fournitures complètes
pour

l'Ecole de Commerce
k la

P A P E T E R I E

H, BISSAT
faubourg h l'hôpital 5

PÈLE RINES
CAOUTCHOUC

§ 

ENFANTS

55 à 90 cm.

Grand |
arrivage

OCH
8, Hô pital , 8
NEUCHATEL

GRAND CHOIX DE 11 CHAUSSURES ï
H rlans tous les genres et de tous prix m

- ' ' . Tickets d'escompte 5°/0 Î U?,

EPÏÏARLES KOCH !
1  ̂

#lk Maison fondée en 1S72 <Hà 0S H
I ffîP RUE DU SEYON «V |H Chaussures sur mesure • Ressemelages très soignés H

I CHAUSSURES |h. BERMARD!
J ? Rue du Bassin J ;

H M4.GA.SIN j;
; ^toujours très bien assorti J J
i\ . 44ns |j
% lés meilleurs genres '*>
u. - ¦ ¦ ¦: '" :> 1;tChaussures fines::
\ £ pour dames, messieurs *,
o fillettes et garçons \ \i *, - - ¦ ¦ •. ' , * r< r  - i ,, Ai > Se recommande, \ *
<? Q, BERNARD JJ

Fabrique de Draps
(Aebi et Zinsli) à Seniiwald' (Ct. de St-Gall)

fournit à la clientèle privée dos excellentes -étoffes pour DAMES-
et MESSIEUBS laine à tricoter et couvertures.
• ¦•¦ dn-acoeiSte aussi des EFFETS USAGÉS . DE LAINE et de la^
laiRf i de çdotitons. Ecliantillons franco. J. TJ. 1508 St.

f FRÊ3HII
- i - Â  vçndre 50 m3 de sciages frêne de l" et II™* choix de
20;à. 60 cm, de diamètre, scié au gré de l'acheteur; livrable
{ont - de suite. Adresser les oSres écrites à S. F. 56 au bureau
de:ia.Ëeuill& d'Avis.

?nDDDnnnDLiiJLirjLJLjnnDCH-i

i Tenue - Danse"!
| GYMNASTIQUE §
B ESCRIME - BOXE B
? . y
n . . HQ Cours et leçons partie»- U
n Hères à l'Institut du Prof. ?

| G. GERSTER |
P Evole 31a - Téléph. 12.34 g

MÛBItlER DE SALOH
acajou,' ^cleni, très riche, par-
fait étafe 1 à. vendre d'occasion.
Vajeùr 5000 fr. cédé à 1800 fr. —
ïJsmmelyETflle 33, Neuchûtel.

* "JL'APIWS
A vendre 5 beaus lapins de

2 jp oj s, .chez M. Al. Kraft, La
Goutte-d'Qr, Monruz. c.o.

lots
Àj- ,v;eniire;'i l 'Iit complet remis

à neuf, |Pbo& de lit avec som-
inier- et - canapé, en très bon
état. — S'adresser à A. Mœri ,
Colonihier. -'  

A rendre une

motocyclette Moser
2 cri,.' f ï 4  HP., modèle 1915
aveb 't'oiis ces accessoires. S'a-
dresser sous P 2679 N à Publi-
eltàs S. A..'- Weuehâtel . 

"A. v'ep-drè ' t
: \

LAITON
planchés, tringles, fils, plaques ,
rondelles, haute précision, pris
réduit^. ~- Chr. Gerber, Thoune.

Névralgies
iQf luenza

, . - "' r Migraines
. « Maux, de tête

CACHETS
¦ antiaêvralgiques

WtàTTHEY
Soulagement immédiat et

prbmlpte - Kuérison. la boîte
1' fr. §0, daiu toutes les phar-
xnaeiè'S; ' : - ! • ¦' o. o.

: Dépôts è Nenchâtel :
Ba-pler, Bourtreois. Donner,

Jordan. .Tripet et Wildhaber.
tSmittstmemmemmtnnsstssmmnamsssmmwmmsmarnsmm

Demandes à acheter
On. çj iegrehe un jeune .

chien courant
âgé de"-4- à 8 mois. Faire offres
sous P 2648 N i  Publicitas S. A„
Neuchâtel. '

" AVIS DIVERS
gooD English Cessons

Conversation , etc.

Miss A. Hilton
Pènsîôn-IJà Violette, Peseux,

Leçons et cours
de mandoline, guitar e, -violon ,
mélodépn, zither et piano. Le-
çon, fr. 1.— :. cours, fr. 2.— par
mois, y n

tym. j  TISSOT-RIESER
Ecluse 14 Ecluse 44

Kéiparàtion et vente d'instru-
ments -d'occasion.

fcice DESSODLAÏÏ
proféssenr de musique

Rne fin Coq d'Inde. n° 2â

. a . repris ses

leçons de violon et
tf mwmmwmmi

ï^cs réunions de
couture de l'Ou-
vroir des Cadolles
recommenceront le

MllB Alice VfflCHAOX
Hue de la Serre 5

recommencera le mercredi
17 septembre

ses

leçons de piano
" et ses

cours de solfège
FlvtoWDI

Ruk de la Serre 5
recommencera le mercredi

17 septembre
¦ses ,

leçons de dessin, peinture
métalloplastie ;

cuir repoussé, pochoir , etc.
Cours spéciaux ,

,. : pour enfants 

j! Jutes pchd
TIO LOWOBIiMSTE

REPRENDRA ses LEÇONS
le 1 < septembre

S'adresser chez M. Hoffmann,
rue Coulofi 12

Mlle M. Breguet
Parcs 1, a repris ses

leçons de p iano
M: COUD

reorend ses leçons de ,

GMM.WT
ÈCOtE FRANÇAISE : >

8, CITÉ DE I/OCEST 3 "

Leçons d'anglais
pSMW00Ô arfePÇrJns eB
Pour renseignements, s'adresser
Place Piapet 7. Sme. c. o'.

ON CHERCHE
pour garçon de 15 ans, leçon?
privées avec pension, dans îa-
mille sérieuse où il aurait l'Oc-
casion de s'occuper de travaux
manuels pendant les heures li-
bres. De préférence NeUcfi'àtèî,
Bienne ou environs. Offres sous
chiffres Z. B. 4827. Rudolf Mes-
se. Zurich. J. H. 3914 Z.

Une veuve qui a nn enfant
demande des

JOURNÉES DE LESSIVE '
ou renassage. — S'adresser C.
Martin. Gd'R-.ie 24. CorceUes.

On prendrait dans une fa-
mille, j eune homme comme

pensionnaire
pour la table. Serait seul pen-
sionnaire. Ecrire à X. 58 au biw

I reau de la Feuille .d'Avis, . .*

tgKBmmmmmmf smWs%m
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LA NEIGE SUR LES PAS
FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE «EllCHATEL

PAS 4

Henry BORDEAUX
' i '

Cette lettre demeurée sans réponse, dont il
6e mettait pas en doute la sincérité, — à quoi
bon ? — il n'avait jamais pu la redire sans se
révolter contre la fausse compassion qu'elle ex-
citait encore en lui, et sans reprendre une à
une ses réponses à de si faibles arguments sen-
timentaux. Oui, Thérèse, il y consentait, étai^
exempte de perfidie et de bassesse. Pourquoi
la charger inutilement ? Etre juste envers elle
ne «uiffisait-il pas ? Reniait-elle son coupable
amour ?

Elle offrait d'y renoncer par tendresse ma-
ternelle, pour reprendre sa place, par esprit
de soumission, par soif de repos, mais elle n en
distinguait pas toute l'offence : de véritables
remords, elle n'en montrait pas. Et comment
croirait-il à cette fatalité des passions, excuse
commode de tous les esclavages et de toutes
les sensualités ? Elles annoncent leur venue,
elles n'apparaissent pas dans toute leur puis-
sance. Il y a toujours une heure où il est aisé
de les écarter, ne serait-ce qu'en les fuyant,
Pourquoi Thérèse n 'avait-elle pas eu le courage
de se confier à lui ? Même sans confidence,
sans aucune scène romanesque, une femme
ne sait-elle plus réclamer de son mari plus
d'attention et de sollicitude, surtout d'un mari
dont, elle n'a jamais reçu que des gages de
bonté, à qui elle ne trouve à reprocher que
— -i -i i - - rr —r - - - -
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ses occupations et sa gravité, quand le déeœu-
vrèment est la cause directe de tant de divi-
sions et de trahisons ?

.Et- pourquoi lui rappelait-elle, si peu déli-
catement, des différences de fortune qu'il ne
lui avait jamais fait sentir ? Elle avait cessé de
l'aimer : ainsi se découvrait-elle des griefs
imaginaires. Elle avait cessé de l'aimer : que
faire à cela ? Si elle avait â se plaindre de lui ,
que ne se plaignait-elle « avant > ? Si elle
tenait si fort à sa fille, que ne s'était-elle réfu-
giée dans cette affection quand elle se débat-
tait contre un indigne amour ? Se laisser atten^
drir, lui céder, consentir à un impossible par-
don, s'engager à un oubli plus impossible
encore, ce n'eût été qu'une déplorable lâcheté.
Sana doute, bien des ménages désunis repre-
naient la chaîne commune, mais ils transfor-
maient le mariage en une association d'inté-
rêts, où ils ne trouvaient plus à mettre eu
commun que le mépris dans la volupté. Il avait
refusé de descendre à ce degré, de connaître
cet avilissement.

Seule sa fille, un instant, l'avait troublé dans
sa fermeté. Ce soir-là, ce soir tragique, elle
réclamait sa maman avec tant d'insistance, sa
maman dont elle n'avait jamais été séparée.
Comment la rendrait-il à demi orpheline ?
Devrait-il la disputer devant ses juges, comme
une pauvre chair qu'on écartèle ? Mais sa mé-
moire lui représenta Thérèse au retour de ses
courses en ville, embrassant l'enfant de ses
lèvres gonflées de baisers étrangers, de ses lè-
vres pleines de mensonges...

Ainsi avait-il refusé de la recevoir.
Le surlendemain il se battait avec son amant

André Norans, et le blessait grièvement au
côté, d'un coup d'épée. On crut d'abord les
jours de celui-ci en danger, mais la blessure se
cicatrisa, mieux et nlus tôt cm'on ne l*esi>érait.

André Norans, marié ; lui aussi, avait, la
veille de cette rencontre qui provoquait un
scandale, quitté son domicile et rompu avec sa
femme. Transporté dans l'appartement qu'il
avait loué en hâte tout meublé, il y avait été
rejoint et soigné par Thérèse qui, le croyant
perdu, ne voulait pas l'abandonner. De là elle
avait envoyé la seconde lettre que Marc Rome-
nay relut :

< Ce ' malheureux duel a mis l'irréparable
entre nous. On l'a rapporté mourant. Il était
seul, il m'appelait. Comment n'y serais-je pas
allée ? Je n'ai pas réfléchi, j'ai couru. Si vous
aviez été blessé, n'aurais-je pas forcé votre
porte ? Quelle que fût l'issue, j'étai s déchirée.
Pourtant je vous avais offert de vous revenir en-
tièrement, avec mon repentir et ma bonne vo-
lonté. Mais vous m'avez jetée dehors comme un
chien, et vous avez voulu vous venger sur un
autre. Ah ! toutes mes puissances d'aimer sont
maintenant devenues puissances de souffrir. Je
n'ai pas une pensée, pas une place qui ne soient
douloureuses...

< Il vivra, et, sa mort , si vous l'aviez tué, ne
nous aurait pas davantage séparés que sa vie.
Maintenant, je ne puis plus rentrer dans votre
existence. Vous demanderez , vous obtiendrez le
divorce, je ne me défendrai pas, à quoi bon ?
et qu'aurais-jë à dire ? et vous garderez Ju-
liette. Peut-être bien qu'on me permettrait de
la voir de temps en temps. J'ai été une bonne
mère, et il n'y a rien à me reprocher à cet
égard. Mais, plus tard , elle ne comprendrait
pas que nous ne vivions pas ensemble, et puis,
elle comprendrait trop, Je pensais vous la ré-
clamer, vous l'arracher , mais j'ai tant peu^r de
lui faire mal !

> Je n'ai jamais voulu faire de mal à per-
sonne, je n'ai pas vu l'abîme où je suis tombée,
j e ne suis pas bien de force à me débattre dans

les lois et les affaires de justice. Et, quand j'ai
bien pleuré, j'en arrive à envisager une chose
épouvantable, mais qui vaut encore mieux que
nous disputer notre enfant. Je ne veux pas que
ma faute retombe sur elle. Gardez-la toute, soi-
gnez-la, puisque, à moi, on me la mesurerait
toujours , tandis qu'à vous, on ne la mesurera
pas. Votre mère, qui me témoignait un peu d'a-
mitié , vous aidera à l'élever. N'oubliez pas
qu'elle est délicate de la gorge, et qu'il faut
bien la couvrir quand elle sort , et la laisser un
peu couverte après son retour, afin qu'elle ne
se refroidisse pas.

> Oh I ne plus sentir sa petite joue chaude,
ne plus voir ses yeux si confiants , ne plus en-
tendre ses petites phrases et sa voix ! C'est un
supplice bien pire que la mort. Pourtant , vous
voyez, je vous fais ce sacrifice- Je le fais, parce
qu'il me semble que c'est préférable pour elle.
Elle est si sensible et si précoce que nos inimi-
tiés la briseraient. Promettez-moi de maintenir
en elle mon souvenir, de ,ne pas m'éloigner de
son cœur, moi qui serai toujours loin. Vous me
devez bien cela , quand j'ai le cœur en lam-
beaux. Vous ne connaissez pas ce que c'est
qu'une mère, si vous croyez que quelque chose
au monde peut lui remplacer son enfant. Adieu,
adieu , je ne veux pas me relire, car je n'enver-
rais pas cette lettre. Je crois que je fais bien en
l'envoyant. Dieu me pardonnera en me voyant
si malheureuse, et vous, puissiez-vous ne jamais
regretter ce que vous avez fait de moi...

> Thérèse. >
A cette lettre-là , dont l'accent l'avait involon-

tairement remué, et plus profondément qu'il ne
se l'avouait à lui-même, il avait répondu sim-
plement quelques mots souS une forme quasi
impersonnelle. Sa douleur, nul n'en avait reçu
confidence. Il approuvait sa femme d'épargner
à Juliette les tristesses de leur séparation, lut

promettait en revanche de veiller sur l'enfant,
d'entretenir en elle le culte maternel, et même
s'engageait à faire communiquer chaque mois
des nouvelles par la gouvernante.

Que pouvait-il davantage ? Il avait chargé son
notaire de régler au mieux la situation de Mme
Romenay, mais celle-ci refusait toute assis-
tance. Enfi n, dans l'instance en divorce qu'il
avait engagée, quelque temps plus tard, il s'é-
tait contenté d'invoquer, comme motifs, l'article
des injures graves : on n'avait pas répondu à
l'assignation , et il attendait le jugement d'un
jour à l'autre.

Ainsi, avant de partir , revivait-il ce passé
dont il se croyait délivré. Il fut tiré des ré-
flexions où il s'enlizait à nouveau par l'entrée
de la petite Juliette qui, de sa démarche sau-
tillante, pareille à une bergeronnette dans un
champ, traversait le cabinet de travail pour ve-
nir jusqu'à lui. Ses boucles ondulaient sous le
grand chapeau de paille, et elle agitait ses me-
nottes déjà gantées.

—- Me voilà prête, papa.
Elle comprit à son air étonné qu'il avait ou-

blié sa promesse, et tout de suite fit une moue
dépitée :

— Oh ! je savais bien. Vous ne sortez plus,
C'est toujours comme ça.

Cependant , il la regardait si fixement , debout
en face de lui , haute comme une botte , une
botte de fleurs, à peine plus haute que la table,
qu 'elle en éprouva de la gêne, presque de la
peur. Au moindre trouble, ses joues s'empour-
praient jusqu'aux oreilles. Cette sensibilité trop
fine, toujours prête à l'émotion , c'était un des
charmes de sa mère, et le mariage ne l'avait
pas diminué.

(A suivre.)
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. LOGEMENTS

Villa meublée à louer
à Neuchâtel

Grande villa moderne dans belle situation au-dessus de
la ville, à proximité du funiculaire, entièrement meublée.

Salon, salle à manger, véranda, hall, fumoir , 5 chambres
à coucher, 2 chambres de bonnes, bain, dépendances. Pro-
vision de combustible sur plaise. Location pour les mois de
décembre à fin mars 1920. P 2587N

S'adresser Etnde Clerc, notaires, Nenchâtel.

On demande, ponr •ott mon-
sieur «ni nue

PERSONNE
d'nn certain fige, bien recom-
mandée et de tonte confiance,
sachant entre et an courant
des travaux d'un ménage soi-
gné. Offres écrites sons P. Z.
31 au bureau de la Feuille d'A-
vis. '

Mademoiselle PETITPIEBRE,
Evole 2, demande une

Jeune fille
de 20 à 25 ans, bien recomman-
dée, sachant cuire et parlant le
français.
—umnunfetaiULirtmsK Mrj Bumtmsnmuimr ¦ usmt

EMPLOIS DIVERS
Institutrice

demande emploi soit auprès
d'enfants, soit dans nn bnrean
on tout autre occupation.

Demander l'adresse dn No 61
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune f ille
d'hôtelier, 20 ans, causant nn
peu le français, cherche place
dans bon hôtel ou restaurant.

Adresser offres sous chiffres
V. 5056 A. L. à Publicitas S. A.,
Lucerne. J. H. 2175 Lz,

Couturières
On cherche jeunes ' ouvriè-

res capables. —S'adresser aveo
certificats. Maison Lœrteoher ,
Robes et Confections, LSwenstr.
10. Lncerne.

Bonne

sténo-dactylographe
est demandée pour l'Alsace,
dans bureau industriel. Vie de
famille chez le directeur et ap-
pointements élevés. Voyage
payé. S'adresser à M. Keller,
Fabrique Sanitag, Benwihr p.
Olomar. ,

ON DEMANDE

infirmière
expérimentée, pour maison de
santé privée. Bonnes références
et photo. Ecrire sons chiffres
W. 6561 X, Publicitas S. A.. 6e.
nève. J. H. 36312 P.

JEUNE FILLE
connaissant la machine à écri-
re et possédant de bonnes no-
tions de sténographie, cherche
place dans

BUREAU
de la Ville.

Demander l'adresse du No 89
an bureau de la Feuille d'Avis.

Polisseuse
Pour Neuchâtel, ou cherche,

pour le 1er octobre, une bonne
polisseuse, connaissant à fond
la partie. Faire offres avec ré-
férences ou certificats chez
MM. Henry & Co., Bijoutiers,
Le Locle.

Place de

domestique
est demandée ponr jeune hom-
me désirant apprendre Ie ; fran-
çais. S'adresser a Alfred Zeùgln', "
Schloss Wildenstein. Buben-
dorf (Baselland). 

On entreprendrait

coupes k bois
Offres détaillées à Auguste

Rëslii Dardagny-la-Plaine (Ge-
nève).

Maison de commerce, à Fleu-
rier, demande ponr son bnrean
nn jeune homme comme

comptable
et nne jeune fille

sténo-dactylo
Place stable. Faire offres, sous
P. 2668 N. è Publicités S. A..
Nenchâtel.

On cherche tout de suite une

jeune fille
sérieuse, forte et robuste, de 18
k 20 ans. ponr le service d'hô-
tel. S'adresser aux Geneveye-
snr-Coffrane, Hôtel de Commu-
ne, Georges L'Eplattenier.

Seyon 18, Moulins 26, loge-
orients de 2 chambres. S'adres-
ser Bnrean L.-Henri Borel,
Grand'Rue 1. co.

CHAMBRES
Quai du Mt-Blanc 4, Sme, à

gauche : Belle chambre me-u-
lée k louer,'électricité, vue sur

le lac. c. o.
' Jolie chambre meublée, au so-
leil. — J.-J. Lallemand 1, Sme
4tage. k droite.

Belle grande chambre, à 2 lits
jvec pension. Fbg Prêt 8, 1er.

. Belle chambre meublée. De-
mander l'adresse du No 662 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

BELLE (JH .\MBRE HAUTE,
ton meublée. Prix avantageux.

eyon 5 a. au 1er. FZ439N o. o.
Jolie chambre meublée, au

•oleil, vue sur le lac, chauffa-
ge central. Pertuls du Soc 8, 1".

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Av. du ler-Mars 10,
1er étage. co.

Chambre meublée, indépen-
dante (18 fr. par mois), électri-
cité . Demander l'adresse du No
85 au bureau de la Feuille d'A-
vis. o.o.

Jolie grande chambre meu-
!blée, au soleil, chanffable, —!
Chemin du Rocher 3, 1er.

» . Chambres bien meublées, k
monsieur tranquille. Rne de la
Serre 3, 1er. co.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, k personne rangée.
Ïionis-Favre 24, Sme. 

Jolie chambre, vue sur le lac.
Bonne pension Poudrières 35,2*

On offre k louer une jolie
Chambre meublée ; vue superbe
fur le lac et les Alpes. Fau-bourg de la Gare 1. 1er, à g.

Belle grande 'chambre non
meublée k louer. S'adresser au
Sme. rue de l'Hôpital 21. 

Belle chambre meublée, an
•oleil. Fahys 1, Sme. & droite.

Demandes à louer
Dame âgée cherche à loner,

tour avril 1920,
une villa

Me 8 pièces environ, avec jar-
Hin. si possible an-dessus de la
[Ville. Adresser les offres à H.
ide SOSSET,.architecte, 22, fan-
fconrg de l'Hôpital. c. o.

OFFRES
» —— 

Jcurje Fïïle
Sfle 20 ans, connaissant la langue
¦française.

cherche place
fcane pension on bonne famille,
ponr se perfectionner dans la
«nlsihe. — Offres sons chiffres
Ec 1178 T à Publicitas S. A,
Thouna.

LA SOLDANELLE
Prèvoux sur Le Locle

Maison de repos et de «nwa.
lesoence, ouverte tonte l'année,ponr enfants et adultes. VU dafamille, recommandations d9docteurs. Accepte aussi quel.
ques jeunes filles pour cours da Iménage et de cuisine. S'adrea.
ser à Mlle CLAUSEN. P23030C

MARIAGE
Monsieur cherche à faire la

connaissance, en vue de mark,
ge, d'une demoiselle on veuve
sans enfants, dans la quaran-
taine, et aimant le travail de
la campagne. Discrétion assu-
rée. S'adresser sous chiffres A,
B. 114. Poste restante. Ville.

Reprises de chaussettes
On cherche personne sachant

bien repriser les chaussettes,
chez elle. Travail soigné exigé.
Ecrire sous P. L. 20 au bureau
de la Feuille d'Avis . ¦

Bonne famille du canton de
Zurich prendrait en

PENSION
deux jeunes filles. Bonnes le-
çons d'allemand et, si on le dé-
sire, occasion d'apprendre à te-
nir le ménage. Vie de famille
assurée. Prix très modérés.

Demander l'adresse du No 87
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une bonne famille prendrait
un ou deux

PENSIONNAIRES
pour la table, éventuellement
louerait chambre.

Demander l'adresse du No 54
au bureau de la Feuille d'Avis.

H. Willy MGRSTÂDT
prof, suppl. an Conservatoire

de Genève
Leçons de Violoncelle, Harmonie

et Accompagnement
S'adresser rue J.-J. Lalle-

mand 8.

AVIS MÉDICAUX
m - - -  i i

;
"

DOCTEUR

Edmond de REYNIER
DE RETOUR

IL1. MM
reprend ses

OCCUPATIONS
dès le 15 septembre

Chirurgie générale et des
voies unitaires

Hardi - Jeudi - Samedi
5, Avenue J. J. Rousseau

On demande

un domestique
sachant bien traire. Bons ga-
ges. Edouard Sandoi. Grand-
Chézard (Val-de-Ruz).

Apprentissages
L'Imprimerie Centrale et de

la Feuille d'Avis de Neuchâtel
cherche un jeune homme de
14 à 15 ans, de bonne santé,
ayant reçu, si possible, une ins-
truction secondaire, comme

apprenti typographe
S'adresser au bureau, rue du

Concert 6, 1er étage.

PERDUS
Petdu, jeudi après midi, nn

bracelet or
Le rapporter contre bonne ré-
compense, Magasin de Modes,
Terreaux 1.
—i—r—*sge££mSS!SS££BS&

AVIS DIVERS
PENSION

On prendrait encore quelques
pensionnaires.

Demander l'adresse dn No 85
au bureau de la Feuille d'Avis.

îiSi k ifinnl
% concernant la loi fédérale portant régie- W
M mentation des conditions de travail. m

V La Société industrielle et commer- W
m ciale recommande aux citoy en s de si- m
J | gner cette demande de réf érendum. SL
W Les listes sont déposée s dans les W
m cercles, les librairies, le Grand Bazar m
M et les principaux magasins de tabacs, m.

Crédit Suisse I
Place Purry NEUCHATEL Place Purry i

Zurich - Bâle - Genève - St-Gall 1
!Lucerne - Olaris - IiUga.no
Frauenfeld - Kreuzlingen

. Horgen, Oerlikon, Romanshorn , Weinfelden I

Capital et Réserves : Fr. 130,000,000.—

Nous recevons des dépôts de fonds : I
en compte-courant, à vue et à terme, j
contre BOUS de caisse, nominatifs ou au j j
porteur, avec coupons semestriels, au Ij
taux de

5 °/ 0 h 3S ans I
À 3/4 °/o à, 1 et 2 ans I

j sur LIVRETS DE DEPOTS rapportant 4 % I
Toutes opéra tions de banque et de j j

i change aux meilleures conditions.

Jeune fille
S0 ans. sérieuse, cherche place
de bonne d'enfants et ponr l'en-
tretien du ménage. Offres écri-
tes sous M. X.  47 an bureau de
la Fenille d'Avis.

Jeune fille, sachant bien cou-
dre et repasser, cherche place
dans bonne famille, comme

FEMME DE CHAMBRE
Adresser offres écrites eous

chiffres M. L. 58 an bureau de
la Feuille d'Avis ¦ ;

Jeune fille
18 ans, Zuricoise, travàUlense,
désirant apprendre le français,
cherche place pour le 1er on
15 octobre prochain dans bonne
famille, pour tons les travaux
de ménage.

Offres écrites sons chiffres
B. P. 88 au bnrean de la Feuille
d'Avis.

PLACES

Sonne d'enfants
Jeune fille séjfiense, désireu-

se de se perfectionner dans la
tenue d'un ménage soigné,
trouverait place tout de suite,
comme bonne de deux petits
enfants, à St-Imler. Adresser
offres avec indication des con-
ditions désirées, sons chiffres
P. 5930 n. J„ â Publicitas S. A.,
Suint-Imtor. ¦..J. ff. 15108 J.

On demande une bonne

Cuisinière
on éventuellement nne . rempla-
çante. Bons gages, S'adresser à
Mme Galland, Hôtel de la Gare,
Auvernier. ¦ N .¦

On cherche, pour Lncerne,
dans petite famille,

3eune fille
ëonr la cuisine et le ménage.

[ans BUCHER , actuellement
Park HOtel BUrgcnstock.

On cherche, ponr

l'Angleterre
nne bonne k tout faire, ayant
emelQue . expérience, , parlant
français. Entrée an commence-
ment d'octobre. Voyage . payé
et en compagnie.

Demander l'adresse dn No 50
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite, nne personne bien recom-
mandée, comme ,.

remplaçante
nichant bien faire les travaux
du ménage et la cuisine. Offres
écrites, sous chiffres E. T. 51
an bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
nne jeune fille honnête,"^ê-WA
18 ans, ponr aider au ménage
et s'occuper des enfants. Vie de
famille et occasion d'apprendre
l'allemand. Faire offres et pré-
tentions de salaire à Mme Ar-
nold Steffen - HSldl, Gstaad
Oflontrenx-Oberland).

On cherche, ponr une demoi-
selle seule habitant Nenchâtel,
nnefemme de chambre
p»» trop jenne, ayant de très
bonnes références. parlant
français et sachant très bien
coudre. S'adresser, sons P. 2646
N. à Publicitas S. A.. Nenchâtel.

2 dames très distinguées K(lamère etsafllle)cherchent 1
denx grandes

chambres meublées S
si possible dans le quartier B
de l'est. Le confort des pins H
modernes est exigé. Adres- 1
ser les offres écrites sons Z B
80 an bnrean de la Fenille g
d'Avis. g

I ABONNEMENTS J
| pour le 4" trimestre j
p Paiement , sans frais , par chèques m

postaux , jusqu 'au 4 octobre '%

Wk En vue d'éviter des frais de remboursements! àm
H MM- les abonnés peuvent renouveler dès main- m
j tenant à notre bureau leur abonnement pour le
!| 4me trimestre, ou verser le montant à notre M

K Compte 9e chèques postaux IV 178 J
A cet effet , tous les bureaux de poste déli- ĵwm vrent gratuitement des bulletins de versements M

W (formulaires verts) , qu 'il faut , remplir à l'a- 80
dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous j

iLe paiement, du prix de l'abonnement est JtWk ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- «|
il? ei étant supportés par l'administration du S

|p Prix de l'abonnement : Fr. 3.50. §|
IL Prière d'indiquer lisiblement, au dos du M
H coupon, les nom, prénom et adresse exacte de fl:

j | |  Les abonnements qui ne seront pas payés le §|
W 4 octobre feront l'objet d'un prélèvement par ^@
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TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
Vendredi 19 septembre 1919

k 8 h. Ht du soir

Première séance n'orgue
donnée par

M. Albert QUINCHE, organiste
m"e Madeleine SEINET, cantatrice
5iue Boris TRIBE, violoniste

Œuvres de : C. Franck ; Astorga, ; Bach ; Pngnanî :
Krrisler ; Saint-Saens ; Bnsctehnde : Chausson ; H.
Wolff; Liocatclli. 

Abonnement aux 2 séances fr. 8.X0 ; unô séance, entrée fr. 1.60.
Billets en vente chez Fattisch S. A. et le soir à l'entrée de la salle.

ARMÉE DU SALUT - sRAoL£DNEoLEA
MARDI 16 SEPTEMBRE, à 8 h. »/i du eoir

Grande démonstration publique
à l'occasion des Fôtcs du Jubilé, présidée par

le commissaire Oliphant
accompagné des colonels GASKIN, FOENACHON, MALAN

et de 100 officiers de la Suisse romande.
Cordiale- invitation à tons.

P.-S. — Le mémo soir, è 7 h. % réunion en plein air place
Numa Droz.
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| Avis Mortuaires [
¦ont reçus¦ jusqu'il S h. du matin ¦

S au plu» tard ponr le nn- !
g méro du jour môme. ; ;|

Avant 7 h. du matin, on ¦
S peut glisser ces avis dans 9
5 Fa botte aux lettres, placée S
¦ k la porte du bureau du ¦
¦ journal, ou les remettre di- B¦ rectement à nos guichets ¦
g dès 7 b. Cela permet de ¦
jf préparer la composition, et 5
S l'indication dn jour et de 5
¦ l'heure de l'enterrement Q
¦ peut être ajoutée ensuite ¦
I jusqu'à y
S 8 heures et quart. B
' Un seul manuscrit suffit S
S pour livrer rapidement des S

B
fglre part et ponr insérer ¦
l'avis dans le journal. n
¦ Administration et im- ¦
i J primerie de la Feuille ¦
B d'Avis de Neuchâtel, ¦

!. - , rue dn Temple-Neuf 1. g¦¦¦¦¦¦¦¦ HanHUMM

Jeune fille cherche place de volontaire dans bon

commerce de détail
de Neuchâtel , pour se perfectionner dans le français. Ofires
écrites k T. T. 59 au bureau de la Feuille d'Avis.

Gymnastique rythmique
ffl"" »ora

~
CÎÀRItAlTX

Professeur di plômé de l'Institut iaques-Oaloroze , à Genève
reprendra dès le mois d'octobre , à Neuchâtel, ses
cours de gymnastique rythmique, solfège et impro visation..

Inscrip tions et renseignements au magasin Fœtiseh f rères S.A.
. ¦ " i - i / 
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POLITI QUE
Le Canada ratifie le traité

OTTAWA, 13 (Reuter) . — A la Chambre des
Communes du Canada , une motion Worben ac-
ceptant la ratification du traité de paix est
adoptée à main levée.

La question de Teschen
PRAGUE, 11. — A 11 h. du soir, une dépê-

che du ministre des affaires étrangères Bénès
«et arrivée de Paris annonçant que la question
de Teschen a été tranchée en défaveur des
Tchèques.

PRAGUE, 13. — La. publication de la déci-
sion du Conseil des Quatre au sujet de la ques-
tion de Teschen en faveur de la Pologne a
causé une impression extraordinairement péni-
ble dans le parlement et dans toute la popula-
tion tchèque.

La conférence des chefs de partis siège en
permanence.

Le conseil des ministres a tenu une séance
tard dans la soirée, séance qui s'est poursuivie
dans la journée de vendredi.

PRAGUE, 13. — Le public reste sous l'im-
pression des nouvelles qui ont provoqué l'irri-
tation générale. Le gouvernement et les diffé-
rents partis ue désirent pas la guerre avec la
Pologne, mais sont néanmoins décidés à gar-
der fermement la partie de Teschen qui a été
placée en son temps sous l'administration tchè-
que et à ne pas permettre une administration
militaire polonaise.

"La réponse de l'Allemagne
BERLIN, 13. — L'agence Wolff publie ce qui

suit au sujet de la note du 11 septembre, re-
mise par M. Clemenceau à la délégation alle-
mande à Versailles :

« Les puissances alliées et associées ont fait
remarquer au gouvernement allemand que l'ar-
ticle de la nouvelle constitution allemande sur
les relations entre l'Allemagne et la Républi-
que autrichienne est en contradiction aveo le
traité de paix.

> Le gouvernement allemand, dans sa répon-
se du 5 septembre, a répondu que la constitu-
tion ne peut contenir aucune disposition con-
traire au traité de paix, parce qu'elle stipule
qu'aucun article de la constitution ne peut être
en contradiction avec le traité signé à Ver-
sailles.

> La constitution allemande pourrait, par ex-
emple, prévoir -une armée de plusieurs mil-
lions, et si les puissances alliées jugeaient que
cette disposition n'est pas conforme au traité de
paix, qui limite les effectifs de l'armée alle-
mande, le gouvernement allemand pourrait ré-
pondre que l'art. 178 de la constitution donne
une garantie suffisante. Cette hypothèse se jus-
tifie par l'art. 112 qui prévoit qu'aucun Alle-
mand ne peut être cité devant un tribunal
étranger, alors que le traité de paix stipule que
les personnes qui auraient violé les règles et
usages de la guerre doivent être livrées et ci-
tées devant un tribunal étranger.

> D'après la réponse allemande, l'art. 178 au-
rait été admis afin d'éviter toute possibilité de
contradiction entre le traité et la constitution.

> C'est mie excellente intention quand il s'a-
git de contradiction discutables et imprévues,
mais les contradictions contre lesquelles protes-
tent les puissances alliées sont claires et ne
peuvent être qu'intentionnées.

> Personne ne peut croire que les auteurs de
la constitution allemande ne savaient pas que
les art. 61 et 112 sont eu contradiction avec le
traité de paix accepté quelques semaines aupa-
ravant.

> Les puissances alliées demandent que le
gouvernement allemand présente aux Alliés un
document diplomatique confirmant l'interpréta-
tion exprimée dans la note du 5 septembre ei
qui serait ratifié par le pouvoir législatif alle-
mand au plus tard 15 jours après l'entrée en vi-
gueur du traité de paix. >

La note avait une annexe déclarant sans va-
leur les dispositions de la constitution contrai-
res au traité, et annonçant que cette déclara-
lion sera ratifiée selon la demande des Alliés.

Le désarmement de l'Allemagne
PARIS, 13. — A la Chambre, M. Lefèvre ex-

prime la crainte que l'Allemagne n'arme se-
crètement. Il estime que les moyens de con-
trôle sont illusoires. Il dit qu'il aurait fallu in-
terdire complètement à l'Allemagne la fabrica-
tion des canons, des avions et des tanks. L'ora-
teur termine eu demandant au gouvernement
d'obtenir, pendant qu'il possède encore l'arme
du blocus, le désarmement complet de l'Alle-
magne. (Double salve d'applaudissements.)

M. Tardieu, répondant, dit que le traité ré-
duit de 97 % le nombre des canons légers de
l'Allemagne. Celle-ci n'aura plus de canons
lourds. Les pièces en plus du nombre toléré et
le matériel de fabrication devront être détruits
u—¦——mgmmmmB—m^—gf———

dans les six mois. (Applaudissements.) Il af-
firme que la tâche des commissions de con-
trôle sera parfaitement réalisable. Il est inad-
missible que dans le Parlement d'un pays vic-
torieux, on paraisse craindre pour chaque arti-
cle du traité qu'il ne soit exécuté. Jamais à au-
cune époque de l'histoire, aucun traité n'a ap-
porté autant de garanties pour le désarmement
de l'Allemagne. (Applaudissements sur de
nombreux bancs.)

M. Lefèvre : < Exiger du gouvernement alle-
mand qu'il ne fabrique plus un seul canon ;
s'il accepte, je reconnaîtrai les intentions paci-
fiques de l'Allemagne ; s'il refuse, nous serons
fixés. Vous disposez actuellement des moyens
nécessaires pour imposer à l'Allemagne des
précautions indispensables. > (Appl. sur divers
bancs.)

La raine de la marine allemande
LONDRES, 13. — On mande de Berlin au

•î Times > :
< M. Heinaken, directeur du Norddeutsche

Lloyd, discute dans l'annuaire de cette compa-
gnie les affaires maritimes allemandes. Il dé-
clare que l'application du traité de paix pro-
duira, tant directement qu'indirectement, un ef-
fet désastreux sur les intérêts maritimes de
l'Allemagne. Après avoir énuméré plusieurs
des « conséquences fatales indirectes > qu'il
prévoit^ M. Heinaken conclut : < Il n'est pas
raisonnable de ne pas vouloir reconnaître que
la politique du < tonne pour tonne >, exécutée
en vertu du traité, atteint les compagnies de
navigation allemandes jusqu'à la moelle. >

Le Luxenibonrg fait place nette
LUXEMBOURG, p (Gazette de Francfort.) .

— Tous les étrangers ayant enfreint les décrets
luxembourgeois concernant le ravitaillement
doivent quitter la ville. Les Allemands expul-
sés sont surtout ceux qui ont violé les lois
luxembourgeoises et qui pendant la guerre ont
été les auxiliaires de l'administration alleman-
de.

L'affaire Jndet
PARIS, 13 (Havas) . — Suivant le « Matin >,

il apparaît que le principal comparse de l'af-
faire Judet serait un sujet étranger qui vivait
à Paris et qui est activement filé en Suisse,
C'est lui qui aurait été l'agent direct des trans-
actions criminelles entre Judet et l'Allemagne.
Mais un Français est aussi en cause et le com-
mandant Abert étudie et fait compléter le dos-
sier de ce trio.

ETRANGER
Pour faire baisser la confection. — Sur une

démarcha faite par la préfecture, le syndicat
des patrons tailleurs de l'Allier (France) a dé-
cidé que ses. adhérents vendraient le» complet
veston d'un usage courant au prix de 175 fr.
Les directeurs de magasins de confection! an-
noncent de leur .côté qu'ils ^vendron^ 

des 
com-

plets à 90 fr. pour hommes et 80 fr. pour jeunes
gens ; enfin le complet veston confectionné for-
me mode et de qualité plus riche sera vendu
de 120 à 130 francs.

A Roubaix, on a pu récemment reconstituer
trois usines qui, avant la guerre, étaient spécia-
lisées dans la fabrication du drap à bon mar-
ché. Les trois fabricants se sont groupés et ont
pris l'engagement de livrer aux confectionneurs
une quantité de 230,000 mètres de drap. D'au*
ire part, les confectionneurs pour hommes, de
Paris, ont consenti à répartir entre eux les
230,000 mètres et à confectionner avec ce drap
80,000 complets dont la vente au détail pourra
commencer en octobre.

Avec les réductions de bénéfices consenties
par tous les intéressés, les complets pourront
être vendus au détail 110 francs au lieu de 150
francs envix'on demandés actuellement pour des
complets de même qualité.

Les tanks en montagne. — Ces fameux engins
de guerre vont probablement devenir d'excel-
lents véhicules de tourisme en montagne.

Ayant une dizaine de passagers à leur bord,
ces appareils viennent d'accomplir avec grand
succès les 1730 mètres du dur parcours Mégè-
ve-Mont-d'Arbois, en France. Le meilleur temps
réalisé au cours des essais fut de 1 h. 35 pour
l'ascension et de 55 minutes poux la descente,
avec 6 litres 5 de consommation d'essence.

Quatre appareils ont participé aux épreuves.

La « semaine dos rats ». —¦ On fait actuelle-
ment en Angleterre les préparatifs d'une < se-
maine des rats > du 20 au 30 octobre. A ce mo-
ment commencera l'extermination de ces ron-
geurs, qui causent des dégâts énormes. On peut
évaluer à 40 millions au minimum le nombre
des rats qui infestent les Iles britanniques.

Des vols à Munich. — Le < Lokal Anzeiger >
mande que, d'après les déclarations du parti
socialiste indépendant à Munich, une somme
de 24,000 marks aurait été détournée de la cais-
se du parti de la ville. Un ouvrier aurait dé-
tourné 16,000 marks et un autre 8000, rassem-
blés par les ouvriers des grandes entreprises
de Munich. Parmi les communistes de Munich,
un des membres du comité a aussi détourné
une somme de 33,000 marks.

L'avantage d'être tatoué. — On raconte
qu'une dame de Lille, qui faisait des achats à
Paris, se rendit à la caisse d'un grand magasin
pour payer ses emplettes. Elle s'aperçut que le
caissier était un officier allemand qui avait logé
chez elle, à Lille, pendant l'occupation. Ell

^
fit

part de sa découverte au directeur, qui se mo%-
tra incrédul e, mais qui, devant l'insistance de
la dame, fit venir le caissier pour le question-
ner. Le caissier nia avec indignation et déclara
qu'il devait y avoir méprise. •

La dame dit alors : « C'est bien simple de
savoir la vérité. L'officier qui était chez moi
se vantait d'avoir la tête du Kaiser tatouée sur
son bras. Il n'y a qu'à voir. >

Après avoir discuté ©t résisté, le caissier dut
relever sa manche et l'on vit , sur son bras, le
portrait du Kaiser. Inutile de dire que le per-
sonnage ne resta pas longtemps dans le ma-
gasin. , ... , .....

Le mouvement gréviste en France. — Le per-
sonnel des tramways de Marseille s'est réiyii et
a voté une suspension de travail de 24 heures
comme avertissement. Une nouvelle réunion
décidera s'il y a lieu de prolonger le mouve-
ment.

Le nombre des navires immobilisés par la
grève s'élève à environ 40.

Une manœuvre commerciale autrichienne. —
M. Edouard Herriot, sénateur, maire de Lyon,
signale à l'attention du gouvernement français
que le gouvernement autrichien tente actuelle-
met une manœuvre destinée à contrecarrer, au
profit du commerce allemand et de la foire de
Leipzig, les efforts du commerce français. Plu-
sieurs trains de marchandises tchéco-slovaques,
destinées à la foire de Lyon, sont retenus en
gare de Ceske-Eudejovice, la direction des che-
mins de fer de l'Etat à Linz refusant d'accep-
ter ces vagons, ou même, renvoyant à Ceske-
Eudejovice les vagons ayant déjà roulé sur ter-
ritoire autrichien.

Les protestations du gouvernement tchéco-
slovaque étant demeurées vaines, M. Herriot
demande au gouvernement français d'interve-
nir, en suggérant que des représailles oppor-
tunes consisteraient à séquestrer les marchan-
dises autrichiennes, demeurées à Lyon, après
avoir figuré à l'exposition de 1914.

L'initiative Rothenberger
A la dernière session du Grand Conseil vau-

dois, soixante et onze députés ont demandé à
interpeller le Conseil d'Etat < sur la manière
dont il envisage l'initiative Rothenberger et suï
les mesures qu'il compte prendre pour sauve-
garder l'indépendance financière des cantons,
notamment en ce qui concerne l'impôt sur les
successions. :»

M. S. de Félice, en un remarquable exposé,
a développé cette interpellation. Les cantons
sont menacés d'un péril sans précédent. L'ini-
tiative Rothenberger tend, en réalité, à les pri-
ver de la ressource de l'impôt direct. L'article
constitutionnel proposé par le Conseil fédéral
relativement à l'institution de l'assurance vieil-
lesse et invalidité leur enlève l'impôt sur les
successions !

Le député libéral a rappelé, à cette occasion,
le « compromis parlementaire > dont avait par-
lé le Conseil d'Etat vaudois, qui avait déclaré :
« Le projet d'impôt de guerre est le produit
> d'un compromis parlementaire élaboré t dans
> un esprit d'entente et de conciliation patrio-
> tique, en ne s'arrêtant qu'à la limite extrême
> des concessions possibles... L'adoption du pro-
> jet assure aux cantons le maintien de leur
> souveraineté fiscale, en leur donnant l'assu-
> rance formelle que l'impôt de guerre constitue
> une mesure exceptionnelle et purement tran-
> sitoire... La limite est nettement tracée. Et
> chaque fois .qu'on voudra la dépasser, le peu-
» pie vaudois se lèvera tout entier pour dire :
> Jusqu'ici, mais pas plus loin. >

Et le Grand Conseil vaudois a ajouté foi à
ce « compromis parlementaire >, comane la plu-
part des députés vaudois à Berne y avaient
ajouté foi eux-mêmes. Et le Grand Conseil, ras-
suré sur le caractère temporaire, limité à qua-
tre prélèvements, de l'impôt de guerre, a re-
commandé au peuple vaudois l'adoption de l'ar-
rêté fédéral.

Deux mois ne s'étaient pas écoulés que les
hommes de confiance du parti radical de la
Suisse allemande, réunis à 01ten> adhéraient
à'un vote unanime à l'initiative Rothenberger,
désavouant ainsi les parlementaires de leur
opinion, qui, dans les couloirs des Chambres
fédérales et aussi dans les discussions, avaient
solennellement engagé la parole du parti . Les
députés romands qui avaient cru à cette parole
étaient indignement dupés et trahis.

M. de Félice a qualifié en termes sévères
cette façon d'agir.

< Ainsi, a-t-il dit, d'une part un député qui
ne s'était jusque-là signalé que par son obscu-
rité, teinte, à la veille des élections, de se créer
une popularité en offrant à certains groupes
d'électeurs une allocation de 200 puis de 250
millions prise sur les deniers publics ; cela
d'abord en dehors de toute forme constitution-
nelle ou légale, au cours d'une discussion sur
l'impôt de guerre, puis au moyen d'une initia-
tive proprement démagogique, sans aucun, égard
pour les droits fondamentaux des cantons.
D'autre part, un grand parti, principal repré-
sentant du groupe ethnique le plus important
de la Confédération, engage sa parole par ses
députés réunis à Berne, et la reprend par ses
hommes de confiance réunis à Olten, après que
l'autre partie contractante a déjà rempli ses
engagements. La décadence romaine n'a rien
offert de plus achevé." 90 *

> Nous comptons sur le Conseil d'Etat pour
faire entendre sur ce point raison à ceux qui
seraient tentés de donner- leur concours à l'ini-
tiative Rothenberger ; et avec lui « nous fai-
sons confiance à la clairvoyance de nos Confé-
dérés pour qu'ils ne prêtent pas les mains à
cette combinaison >. Il serait proprement désas-
treux que des mœurs politiques pareilles s'in-
troduisent chez nous et fussent favorisées par
le succès. Si l'initiative Rothenberger devait
aboutir, il en resterait chez nous une immense
amertume, tant à raison du résultat final, qui
est ia mort des cantons, qu'à raison des moyens
employés >.

Le député vaudois, de plus, a déclaré :
¦c L'examen, avec nos confédérés, des ques-

tions d'intérêt majeur qui nous divisent n'esl
pas facilité par le tour que prend parfois la
conversation. Un parlementaire éminent du
pays romand se plaignait qu'elle s'achevât trop
souvent sur l'observation , formulée d'un ton
seo : « Après tout, c'est en Suisse la majorité
qui commande î > Nous sommes d'un loyalisme
irréprochable, dont nous avons donn é, depuis
cinq ans, par notre espri t de support , la preu-
ve irré cusable. Mais il ne faudrait pas abuser.
Aiusi ne tolérons-nous jamais un langage qui
pourrait rappeler celui dont usaient les cantons
souverains dans les anciens baillages. On nous
répète que nous sommes parmi les derniers
venus dans la .société des Etats confédérés. De-

mandait-on, en novembre dernier, à nos sol-
dats, quand ils tombaient comme des mouches
dans la Suisse allemande, s'ils étaient Suisses
d'hier ou d'avant-hier ? La conversation de nos
institutions cantonales, le maintien de es qui
subsiste de notre souveraineté, ce sont là les
garanties de notre dignité et de nos droits in-
dividuels. Et c'est pourquoi nous y tenons tant .
C'est pourquoi nous ne voulons pas qu'une au-
torité, quelle qu'elle soit, fût-ce celle d'une ma-
jorité de confédérés, nous les ôte. D'autant plus
que cette autorité n'est pas forcément soumise
aux lois de la raison, et s'inspire parfois de
curieux caprices.

Et il a terminé son vigoureux exposé en dé-
clarant :

< Quoi qu'il en soit de ces considérations, ce
qui nous importe, c'est le caractère politique de
la réforme, l'atteinte qu'elle porte aux droits
fondamentaux des cantons, à leur part de sou-
veraineté, et aussi à leur existence; Il importe
ici aussi aux interpellants de savoir quelle sera
l'attitude du Conseil d'Etat, et si, dans toute la
mesure de son pouvoir, il défendra énergique-
ment les droits du canton.

> Le mécontentement parnti les citoyens est
déjà grand pour de multiples raisons. On songe
avec effroi à l'abîme qui se creusera soudaine-
ment entre eux et les Confédérés, le jour où
ils comprendront pleinement qu'ils ont été ma-
jorisés, et sentiront leur petite patrie vaudoise
brutalisée. S'ils doivent voir un jour», à chaque
succession qui s'ouvrira, de belles centaines de
francs, ou de beaux milliers de francs partir
pour Berne, ils se souviendront de la dîme que
payaient leurs pères, et s'indigneront que les
économies paterneEes laborieusement acquises
servent de rançon aux bourgeois peu courageux
de certaines villes suisses. Surtout, ils pleure-
ront leur indépendance politique une seconde
fois perdue. >

SUIS SE
Cours de répétition en 1920, — Le Çohseil

fédéral a décidé vendredi que les recrues des
années 1918 et J919 seraient seules appelées
au cours de répétition en 1920. Le Conseil fé-
déral a inscrit un crédit en conséquence dans
le budget. La décision définitive sur l'appel au
cours de répétition sera prise par l'Assemblée
fédérale lors de la discussion du budget de
1920. •

Le référendum fédéral. — La chambre de
commerce de Coire appuie la demande de ré-
férendum concernant la loi fédérale du 27 juin
1919, sur la réglementation des conditions de
travail, et engage une action dans ce sens.

Accident. — Au cours d'un exercice de vol,
à Dubendorf , le lieutenant aviateur Jakob
Mêler, de Zufikon, a fait, samedi après midi,
vers 3 b. 15, une chute d'environ 400 m. de
hauteur. Les circonstances de l'acident ne sont
pas encore établies. L'expertise médicale a fait
constater que la mort a été instantanée. - ¦• y-

Champ d'aviation pour les zeppelins. — La
municipalité de Locarno a convoqué le Conseil
communal pour lui demander son autorisation
pour l'achat de la propriété Rusca, où sera éta-
bli le champ d'aviation pour les zeppelins du
service international, Allemagne-Suisse-Italie.

Le Conseil communal a autorisé la municipa-
lité, par 21j voix contre 10 et 2 abstentions, à
l'achat de la propriété.

Ponr favoriser l'exportation. — Un échangé
de vues a eu lieu le 8 août à Zurich entre le
comité de la coopérative suisse pour l'échange
des marchandises et un comité formé <:ad hoc>,
sur la question de l'appui financier à donner
au commerce suisse d'exportation. De toutes
parts, on exprime la nécessité de soutenir nos
industries d'exportation souffrant des difficul-
tés du change en créant une organisation de
crédit et d'atténuer ainsi le chômage. Afin de
grouper tous les efforts en faveur de l'exporta-
tion, il a été décidé d'organiser l'appui finan-
cier des exportations en développant la coopé-
rative pour l'échange des marchandises. Une
commission d'étude a été désignée.

La propagande allemande en Suisse. — On
assure que là propagande allemande eu Suisse
a été complètement réorganisée sous la direc-
tion de MM. Scheidemann et Heltand Parvus,
qui paraissent vouloir se fixer en Suisse. Les
Allemands tenteront prochainement un effort
considérable en donnant à cette activité une
apparence démocratique. M. Scheidemann se-
rait en train d'acheter à Lucerne, une villa
pour le prix de 200,000 fr., soit de 800,000
marks, somme qui surprend pour qui connaît la
situation financière de ce chef socialiste. . La
propagande allemande prépare notamment une
campagne vigoureuse contre la < Frôiô Zei-
tung » et la maison d'édition < Freie Verlag >,
dont l'activité déplaît fort au gouvernement im-
périal. Les éditeurs de Weimar auraient même
la naïveté de s'imaginer qu'ils pourront Obtenir
des autorités suisses l'expulsion des directeurs
de ces maisons d'éditions. Le peuple suisse, lui ,
réclamera sans doute plutôt l'expulsion des
propagandistes, notamment celle de Parvus,
dont le séjour prolongé en Suisse frise le scan-
dale.

Un revenant. — On annonce la prochaine ar-
rivée à Bâle de Dœrflinger, l'ancien champion
cycliste suisse^dè vitesse. D œrflinger sort des
prisons allemandes, où il était retenu pour es-
pionnage. Il avait été condamné à mort. Le
Conseil fédéral était intervenu en sa faveur.

GLARIS. — Une motion Schlittler, invitant
le Conseil d'Etat à examiner la question de l'é-
ligibilité des femmes dans les autorités scolai-
res, ecclésiastiques et d'assistance publique, a
été repoussée par le Grand Conseil , en ce sens
qu 'une proposition y relative devra être adres-
sée directement à la Landsgemeinde.

FRIBOURG. — M. Moser, directeur de l'Ecole
secondaire professionnelle des garçons et ins-
pecteur des écoles primaires allemandes de
Fribourg, a succombé jeudi soir à un accident
de bicyclette. .¦ ...

A Pratzey, devant lo rouleau compresseur ,
le vélo dérapa ; juste à ce moment, le rouleau
compresseur fit machine arrière et atteignit
M. Moser, qui eut toute la partie gauche du
corps écrasée avant que le conducteur du rou-
leau compresseur, qui ne s'était d'abord aperçu
de rien, pût arrêter la grosse machine. M. Mo-
ser, qui avait encore sa connaissance, fut trans-
porté à la clinique de Fribourg, où quelques
heures après il rendait le dernier soupir.

RÉGION DES LACS
Yverdon . — Cette ville est mise en coupe

réglée par une bande de voleurs que la police
ne tardera pas à mettre en lieu sûr.

Une' sommelière du café Central a été vic-
time, par effraction dans sa chambre, sise à
l'étage supérieur de l'immeuble, d'un vol de
300 fr. et de bijoux d'une certaine valeur.

On signale également un vol de pommes da
terre à Floreyres.

D'autre part, un vol de 12 paires de bas de
laine, étendus dans un jardin de la rue d'Orbe,
de deux lapins et de pommes de terre triées
en vue de l'ensemencement de l'an prochain,
un larcin d'une somme da 120 fr. au détriment
d'une famille habitant la rue St-Georges, où
l'on aurait pénétré dans l'appartement par une
fenêtre donnant sur le toit et fouillé conscien-
cieusement lavabo et sectrétaire-bureau, sont
signalés.

NEUGRATEL
Concert de jodlera . — Le doublé quatuoi

« Echo >, de Berne, a retrouvé, samedi et di-
manche soir, à la Rotonde, l'accueil chaleureux
auquel Ta habitué, depuis qu'il nous visite, le
public neuchâtelois ; d'ailleurs, ce succès était
plus que mérité, les deux concerts qui viennent
d'avoir lieu comptant parmi les meilleurs qu'ait
donnés l'< Echo > à Neuchâtel.

Nos aimables chanteurs semblent avoir réa-
lisé de nouveaux progrès ; pour ce qui est, par
exemple, du fondu, de l'équilibre et de la jus-
tesse des voix, on ne peut formuler que des
éloges ; c'est dire que les auditeurs ont chaleu-
reusement acclamé les artistes. A noter, dans le
programme — dont tous lès numéros, d'ail-
leurs, mériteraient d'être relevés — le « Altes
Kûherlied >, le « Sigriswiler Jodel >, « Der sin-
gende Hirt >, « Des Morgens in der Fruhe >,
qui ont plu énormément.

Souhaitons que les sympathiques chanteurs
de Berne nous reviennent bientôt !

Août a Neuchâtel. (Observatoire) . — Depuis
le fameux été de 1911, nous n'avions plus eu
dé chaleurs aussi intenses que celles du mois
qui vient de prendre fin. En effet, août 1919
n'a été dépassé que par août 1911, dont la
moyenne était de 2l°7 et; sans ce dernier, il
serait le plus chaud parmi les 56 mois d'août
qui ont déjà été enregistrés à l'Observatoire.
Sa moyenne de 20°5, supérieure de 2°7 à la
normale (17°8), en a fait un mois plus chaud
que la plupart des mois de juillet, ce qui n'est
pas peu dire.

La quinzaine du 10 ou 25 surtout a été vrai-
ment torride. Au cours du mois entier, le ther-
momètre est monté à 12 reprises au delà de
30° (zéro fois en j uillet et 2 fois en juin), attei-
gnant le maximum 32°7 le- 11 (33°5 en août
1911). Dans cette quinzaine se place aussi la
journée la plus chaude, celle du 20, avec une
moyenne de 25°. En tenant compte du mini-
mum, 5°, survenu le 30 au cours d'un brusque
refroidissement passager, nous obtenons la jo-
lie amplitude de 27°7.

Marchant de pair avec le thermomètre, le
baromètre a enregistré des pressions presque
continuellement élevées. Moyenne mensuelle :
722 mm, supérieure de 2 mm. V» à la normale
annuelle.

Intéressant par ses températures anormales,
août 1919 l'a été tout autant en ce qui concerne
la répartition des pluies. Jusqu'au 26, pas une
seule goutte d'eau ! En comptant à partir du
28 juillet, c'est donc une période de 28 jours
sans pluie que nous avons eue là. Et cepen-
dant, ce n'est rien en comparaison de la mémo»
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦ i
Voir la suite des nouvelles à la page suivant ',

' ' * ' 

j Remède idéal contre ote* S§
Rhume/ .bronchites . catarrhe  ̂*
f Fortifiant pour convalescent/1 w.
Se trouve dam toute: /es Pharmacies

Ë V7 «WT3'""11TNEVRALGIË1
m «¦*=*S ÇJfl tv*s©RAiisiE
m if 2^Hel l  BOITE pnRÛ j
I & «  ««S BfiyiO n wxsss ! » Soi j
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Bourse de Genève, du 13 septembre 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o ==' offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. 475.- o Wa^-WIJ.VH; 437.—
Soc de banq, s. 65 i— f k  féd.l917,Vlll -._
Comp. d'Escom. 770.— 5 •>/„ léd. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . 619. — y 7a Ch.de fer léd. 721.50
Unio n fin. genev. 440. — o 3%lMflérô . . . 319 50
ind. genev.d. gaz. —.— 3%Genev.-lols . 96.25
Gaz Marseille. . — .— 4%Geney. 1899. 393.—
Gaz de Naples . — .— Japon tab.ips.47a. 90.75
Fco-Suisse élect. 410.- Se?J» 4% .  . . —.—
Electro Girod . . S60.— V.Genè.1010,4% —.—
Mines Bor privil. 1240. — 4% Lausanne . 386.—

> » ordin. 1270 — Cliem. Fco-Suisse 3ô5.—
Gatsa, parts . . . 806— Jura-Simp.3V2%. 330.—
Chocol. P.-G.-K. 395 25 Lombar.anaS%. 49.50
Gaoutch. S. fin. 240. — Cr. I. Vaud. 5%. —.—
Coton. Rus.-Fran. -.— , S.nn.t r.-Sut.4«/0. _._

Obligation, " ggfflSîSft: nSiZ c
5<y0Féd. 1914,h. 489.— . • 1911. — .—
4V, » 1915,111. -.— > Stok. 4%. —
47a » 1916,1V. —.— Fco-S. ôlec. 4%. 407. —
47a » 1916, V. —.— Totisch.boug.47s ——
47» » 1917,VI. .OueetLumià.4V» — .— .

AVIS TARDIFS
D' «. BOREL

oculiste . 'de retour
4, Rue du Musée, tous les j oUrs, de 3 à S heure»,

sauf mardi et dimanche
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table sécheresse du printemps 1893 qui dura
52 jours, et que tant de personnes se rappel-
lent encore avec effroi aujourd'hui !

La chute totale n'a donné que 26 mm. Vsi
dont 16 mm. Va provenant de la journée ora-
geuse du 29. Les 11 autres mm. furent recueil-
lis entre le 26 et le 31. Ce mois d'août J919 a
donc été plus sec que ceux des 10 dernières
années, et son total ne représente que le quart
environ de la quantité normale (101 mm.).

G.iH. STEUDLER.
fcr< . . :

¦
. .

Meeting d'aviation

i Celui qui s'est ouvert samedi, à Planeyse,
feompfefa sans doute dans les annales de l'avia-
tion neuchâteloise ; jamais, en effet, depuis que
l'on vole, notre région n'avait encore vu de ma-
nifestation aussi impressionnante, et, disons-le,
j&ussi réussie sous tous les rapports..
• Samedi après midi, peu après 3 heures, les
aviateurs, au nombre de cinq, survolaient Neu-
châtel, venant de Dubendorf <le sixième arri-
vait peu après de Lausanne) ; Sis avaient à leur
b&rd cinq membres du comité qui étaient allés
les, chercher à leur port d'attache, et en compa-
j |hie desquels, à ce qui nous a été. dit, ils ont
fait un merveilleux voyage. A noter, cependant,
que «les passagers, au moins certains parmi
eux, disent avoir, terriblement souffert , du
froid... alors .que nous autres, sur le plancher
ides vaches,.nous fondions littéralement sous le
soleil.

L'atterrissage à Planeyse ' .'s'est fait sans au-
icun accroc, en présence de quelques milliers de
personnes accourues pour assister à ce specta-
cle peu banal. Et ce nous fut une première oc-
casion d'admirer la sûreté et la souplesse de
nos aviateurs, qui ont ;;touché terre avec .une ai-
sance et une facilité surprenantes pour quicon-
que n'est ¦ pas habitué à voir cela chaque jour.
Il faut dire, il est vrai, que l'on a réalisé de tels
progrès dans la construction des appareils, de-
puis quelques années, que la tâche des hommes
.volants en est singulièrement facilitée ; sous ce
rapport, les appareils Haefeli, tels ceux, que
nous vîmes et que nous verrons toute cette se-
maine à Planeyse, paraissent présenter toutes
\es garanties dé solidité et. de sécurité. : . .
! A leur arrivée sûr le champ d'aviation de
Colombier, une collation est .servie aux pilotes
jet à leurs passagers. Le comité tient une rapide
séance pour mettre au point, définitivement, le
programme du lendemain, puis l'on se sépare
en souhaitant que le ciel veuille bien nous res-
ter clément quelque^'*jours encore.

y .; Journée de dimanche

[ Elle a 'débuté, âû mâtin,' par un vol d'esca-
drille,' avec passagers, au-dessus de Neuchâtel
et La Chaux-de-FondsJ puis retour par La Tour-
ne. On a fort admiré l'ordre parfait dans le-
quel ont évolué les avions, et la sûreté de main
des pilotes. •* ' y ;, f

'; L'après-midi, 10,000 personnes au moins s'é-
taient donné rendez-vous à 'Pïaiièysë pour as-
sister aux prouesses de nos aviateurs ;. sur les
hauteurs voisines du Juua, il y avait des pro-
meneurs par centaines ; en certains endroits,
tes toilettes blanches étaient si nombreuses
qu'elles formaient des taches visibles de très
loin, même à l'œil nu, àinèi au Pré Louiset, à
la Chenille, etc. ' '-• ' *

Le meeting commence par une fort intéres-
sante passe d'armes, si l'on peut dire, entre le
Nieuport, piloté par le lieutenant Zimmermann,
et" un avion d'observation ; pour les spectateurs,
ce furent quelques minutes d'une intense émo-
tion, qui leur permirent de réaliser ce que
devaient être les combats du front , entre avions
ennemis.

f L'avion, d'observation plane depuis quelques
hïinutes, lorsque le Nieuport s'élance, et s'é-
lève avec une rapidité fantastique à la ren-
contre de son adversaire, qu'il gagne bientôt de
vitesse, car une des qualités dominantes du
Nieuport, c'est la facilité avec laquelle il prend
de la hauteur... Et alors, entre les deux avions,
c'est une lutte d'un passionnant intérêt, chacun
s'efforçant de monter plus haut que l'autre ;
les mitrailleuses crépitent, les virages sur l'ai-
le, les descentes en vrille se succèdent,. plus
audacieux les uns que lés autres. Le public ne
se lasse pas "d' admirer les tours de force , et
l'acrobatie aérienne du lieutenant Zimmer-
mann, qui est vraiment un pilote d'une audace
à toute épreuve, de même que son adversaire,
le lieutenant Ch. Borel. _ .

Tôt après, les appareils prennent l'air,. les
uns après les autres, emmenant chacun un pas-
sager. Que de chemin parcouru, depuis les pre-
miers meetings de Planeyse, tant'le sentiment
dé sécurité que l'on éprouve c à bord » est
grand ; c'est l'avis de tous ceux qui eurent hier
le privilège enviable de voler, et ce dut .être
aqssi celui des innombrables spectateurs,.,en
Constatant la stabilité merveilleuse des. appa-
reils. Rien de plus admirable, d'ailleurs, que le
paysage, vu de là-haut, surtout lorsque l'on
jouit, comme hier, d'une atmosphère d'une lim-
pidité parfaite. ' .' ..:

'La 'jo 'urhéé s'est"terminée par un nouveau vol
çn escadrille, toujours avec passagers, vol au
cqurs duquel lés avions sont allés survoler Neu-
châtel .et ses environs. Le spectacle était im-
pressionnant, dans ce ciel que rougeoyait déjà ,
au couchant, une clarté annonciatrice du cré-
puscule.

... Les aéroplanes, les ' uns après les autres,
rentrent au bercail sans incident, et, peu après,
un coup dé can'on annonce la- clôture de cette
deuxième journée d'aviation.

U . * ...,.
' 

» *e*
' Il faut rendre cette justice au comité d'orga-
nisation qu'il avait bien fait les choses, de sorte
que le programme s'est déroulé sans accroc ;
la police a' été très bien faite ; un bon point à
Ceux qui s'en étaient chargés.

; Rendons hommage aussi aux pilotes, le pre-
mier-lieutenant Rihner, le lieutenant Zimmer-
mann, le premier-lieutenant Edgar Primault,
les lieutenants Hans Hàberli, Charles Borel,
^aurice Biçkel; et le premier-lieutenant Henri

André, qui sont des officiers d'une exquise
courtoisie et des gentlemen dans toute l'accep-
tion du terme. Ceux qui eurent l'occasion de
voler sous la conduite de l'un ou l'autre de ces
messieurs, en savent quelque chose.

' 
"
J •*•

Ce matin, vols dès 8 heures.
Demain , vols avec passagers de 8 à 10 heu-

res -du matin, et de 4 à 6 heures.

P O L I T I Q U E

Une expédition B '̂ nmisiz'tû à f lwm
RO ME, 13. — Selon les nouvelles reçues ven-

dredi,- quelques détachements de grenadiers et
des troupes d'arditti avec des mitrailleuses et
des automobiles blindées sont arrivés à Fiume,
venant de: Roncho. Parmi ces troupes se trou-
vait Gabriel d'Annunzio. Aucun désordre n'é-
tait signalé à Fiume jusqu'à minuit. Le gou-
vernement a ordonné de prendre les disposi-
tions les plus énergiques afin que toute agita-
tion ¦ soit /aussitôt réprimée et' que les respon-
sabilités des actes de rébellion soient immédia-
tement 'recherchées.

RO ME, 13 (Stefani). — L'€ Epoca > annonce
que 'Je général Badoglio, sous-chef d'état-major
est parti pour Fiume avec pleins pouvoirs.

MILAN,, 13. — Les dernières informations
de Rome 'ai\x journaux confirment que l'expé-
dition de.. d'Annunzio à Fiume est composée
aussi 4e grenadiers qui se trouvaient précé-
demment à Fiume. Le .< Corriere délia Sera >
dit que le général Pittalunga s'est oppose en
vain à la marche des volontaires. Il paraît qu'il
s'agit seulement de 400 hommes. On dément
aussi la nouvelle qu'outre le navire < San Mar-
cof , te""< Dante Alighieri > prendrait part à
l'expédition.

Un -autre télégramme à l'c Era Nuova > de
Trieste dit que l'expédition serait entrée à Fiu-
me accueillie par l'enthousiasme de la popula-
tion.: Les troupes alliées se sont retirées sans
aucune opposition dans leurs quartiers. Le dra-
peau; italien flotte sur le palais de la ville de
Fiume. Les marins font cause commune avec
la ville, qui est très animée, mais calme.
; Dans leurs commentaires, les journaux de

Rome .n'approuvent pas le geste du poète. Le
« Messaggerri i dit que l'acte de d'Annunzio ne
peut pas être approuvé par ceux qui ont le
sens de la responsabilité et de la discipline à
l'heure' actuelle.

ROME, .14. — D'après les dernières informa-
Sons, 'les soldats qui ont marché vers Fiume
appartiennent à un seul bataillon du 2me régi-
ment des.igrenadiers. Ils sont partis en camions
de Ronchi et de Cervignagno, où se concentrait
la brigade qui allait rentrer en Italie. Au cam-
pement, ils se seraient emparés d'un parc d'au-
tomobiles- et, cachés dans les camions, auraient
parcouru, insoupçonnés, la route de la Hermada
jusqu'à Trieste et à Fiume. Il paraît qu'il s'agit
d'environ 400 hommes, et l'on ignore encore
quelles mesures vont être adoptées contre eux
plar-ie général Pittaluga et par les autres com-
mandants'des corps alliés. .", . : .

•RO ME, l'4 (P. T. S.). — On mande de Venise
ail & Gioniale d'Italia » au sujet de l'expédition
dé 'M. 'd'Annunzio :

".Le poète d'Annunzio a quitté jeudi à 3 h.
VeUisë, dans l'incognito le plus sévère, accom-
pagné de quelques amis intimes, pour réaliser
son.désir ardent, ainsi que celui de toute l'Ita-
lie, et . se rendre à Fiume par la voie vicinale.
De .'nombreux volontaires l'attendaient avec
lesquels il marcha toute la nuit ramassant un
nombre considérable de conspirateurs. A l'au-
b.ç, M. d'Annunzio est entré triomphalement
avec sa troupe à Fiume.

M.. d'Annunzio a l'intention d'exécuter tout
spn programmé vis-à-vis des alliés sur une base
paisible". Il ijivitera les alliés à quitter la ville.
II leur demandera, en outre, le droit d'auto-dé-
cisipn pour Fiunie. La surveillance de la ville
sera immédiatement reprise par les troupes
d'Annunzio. Jl est déjà certain que d'autres dé-
tachements de ' troupes considérables suivront
là première àvant-gardë de cette entreprise té-
méraire. •'.

RO ME, 14. — La nouvelle du coup de main
d'Annunzio a éclaté comme une bombe à la
Chambre. A peine le général Di Giorgio avait-il
terminé son discours que le sous-secrétaire du
ministère de l'intérieur Grassi apporta au pré-
sident du conseil Nitti un rapport avec les pre-
miers' détails de l'aventure ; il lui communiqua
en outre que la nouvelle était déjà publiée dans
lés journaux et que, dans . la Chambre, une
interpellation à ce sujet était déjà annoncée.

fil. -Nitti en a été péniblement surpris et ex-
prima nettement son indignation. 11 convoqua
immédiatement le ministre de la guerre et de
la marine et conféra vivement avec eux, frap-
pant à différentes reprises du poing sur la ta-
ble. Le président du conseil des ministres or-
donna immédiatement des contre-mesures.

L'enquête sur Caporetto
ROME, 13. — La Chambre continue la dis-

cussion de l'enquête sur Caporetto. M. de Gior-
gio fait un long examen technique des résul-
tats de l'enquête et relève les erreurs militai-
res. Il dit qu'un mauvais gouvernement et le
défaitisme .oqt eu leur influence sur le moral
de Farmée.

M. Boselli défend la politique du cabinet, vi-
sant à la concorde intérieure. II.justifie son
action envers la propagande contre la guerre,
ayant agi d'accord avec le ministre de Finté-
rieur et le conseil des ministres. Il déclare qu'il
a-faij; tout son possible pour maintenir le haut
moral dans-l'armée et une solide résistance
dans, le pays.;

Le ministre de la guerre, général Albricci,
reconnaît que des erreurs ont été commises,
mais il relève qu'on a dû surmonter des diffi-
cultés énormes.

L épisode de Caporetto n'a été qu'une phase
douloureuse de la guerre. Il n'a pas affaibli
lés soldats; Le général rappelle que la moitié
dé? -brigades-commandées car lui eii France

étaient composées d hommes de Caporetto et
d'autres formations. Foch n'hésita - pas à leur
confier la défense de la montagne de Reims.
(Appi.) y;,

On approuve la clôture dè-la 'discussion. 'r

Commentaires sur-Sa générosité
du roi >'

RO ME, 13. — Commentant l'abandon par le
roi d'une partie de sa liste ci4ile: et de ses pro-
priétés en faveur de l'Etat, les journaux sont
unanimes à dire que l'acte . du souverain est
pour tous les citoyens un magnifique exemple
de l'accomplissement du devoir. ;

Cet acte mérite la reconnaissance et l'admi-
ration de la nation entière. Des, trésors incom-
parables viennent s'ajouter au patrimoine na-
tional. Les journaux rappellent les' paroles du
roi au moment de son avènement : « Ma pre-
mière pensée est pour mon peuple et c'est une
pensée d'empressement et d'ampur. '.*.

La question de Syrie
PARIS, 14. — Le- correspondant de Londres

du < Matin > rappelle qu'un haut personnage
officiel anglais a récemment déclaré à un di-
plomate français que,. même si'la France re-
nonçait en faveur de la Grande-Bretagne aux
droits que celle-ci a reconnus par l'accord de
1916, la Grande-Bretagne refuserait ce-cadeau.

Il ajoute que les cercles officiels anglais ont
été plus loin en déclarant, dit-il) que < plutôt
que d'avoir le mandat' sur.la.Syrie, nous — .les
Anglais — abandonnerions la Palestine elle-
même ». • ' ." ' * ', ' '" . ' ""

Il poursuit en disant que,' pour , obtenir la
coopération des troupes de ' . l'émir . Faiçal, la
Grande-Bretagne a dû îaiî'e des promesses au
roi du Hadjaz, ¦ - • . --  •-¦ -1 - . , ' . / . . •.

A ce sujet, Londres aurait déclaré ;'c L'émir
Faiçal a une ' traite sur nous. Si nous aban-
donnons la Syrie avant que soit réglée la ques-
tion arabe, la traite sera présentée à là France
en Syrie. Nous sommes dans la situation de
gens qui occupent une maison ' qu'ils doivent
rendre au propriétaire. Avant de' faire cela,
nous désirons que tout soit en ordre." La Fran-
ce ne doit pas avoir* d'inquiétudes., Ses droits
sont imprescriptibles. La Grahder-Bretagne es-
père que la question dé Syrie sera "réglée aussi
rapidement que possible en conformité" avec les
accords. > ¦-. < • _- ' "'

L'attitude de !a Roumanie
PARIS, 13. (Havas).. — Le < .Petit parisien >

dit que la délégation roumaine'est toujours sans
nouvelles de Bucarest. Vendredi," à" midi, la dé-
mission de M. Bratianû n'était pas ; confirmée
dans les milieux officiels- Le < Petit Parisien >
affirme que M. Bratiano était encore au pouvoir
mardi matin. Il ajoute quela situation des délé-
gués roumains semble s'être éclaircie." '

La crise yougoslave ;
BELGRADE, 14. — Le; président .du conseil,

M. Davidovitch, a remis samedi .ail prince fér
gent -Alexandre la démission du cabinet.- r J '. ..y i ¦ r_ . .-, ¦¦ •

• - ; IVL Gaillaux- à JJeùii.ly
PARIS, 13 (Havas). ~<:M... CgiUa  ̂ a été

transféré de la prison :.dans- une maison de
santé. y • . • -

PARIS, 13 (Havas). -> \ Le -.ixamten de M.
Caillaux à la maison de santé de Neuilly a eu
lieu à 5 heures du matm, -en.-automobile, sans
aucun incident. La voiture a-stoppé; devant la
petite porte donnant accès a , la propriété. En
raison de l'heure matinale, l'arrivée a passé
complètement inaperçue. , y- • • ; - .-

M. Caillaux sera soigné, ;d£ns ;-iui pçtit pa-
villon où deux pièces spacieuses lui ont- été ré-
servées. M. de Moro-Giafferi; n'a pas été auto-
risé à accompagner son client, ;dOnt-il,n?a connu
le transfert que dans la matinée.- .-, .••

'.y  . • ' ¦ ' ' " > r. -. .
" " '.': <¦ "

L'action directe et 1. Heuderson
' LONDRES, 14. — Parlant à'Wal'woïth', M. Ar-

thur Henderson, secrétaire du parti travailliste
anglais, a clairement blâmé l'action directe.

Je me réjouis, a-t-il déclaré,' de 'voir là Triple
alliance décider, à une écrasante majorité, de
surseoir à toute action directe faite dans un but
politique. Cette résolution sera du 'reste approu-
vée par les ouvriers dont le" bon sens est in-
tact. Tout en regrettant que l'ouvrier 'èoit obli-
gé d'user de la grève, je pense que c'est la seule
arme qu'il peut employer tànt: que • la société
n'est pas mieux organisée. Mais' c?est une faute
que de faire servir la grève à des "buts politi-
ques et, ajouta-t-il, ' connaissant l'es Organisa-
tions ouvrières, je suis contraint dé dire .qu'un
gouvernement ouvrier lutterait avec la "dernière
énergie contre toute politique d'action ' directe
émanant d'une minorité_ qu'elle' qu.'ëlle soif. H
ne faut donc pas que^S-ôuvriets' donnent le
mauvais exemple. ' .,;>y ' y

Conta'e les b-olclieviks -
LONDRES, 14. — Le War Office publié le

communiqué suivant '- :' * '
L'aile droite de l'armée de volontaire^ du gé-

néral Wrengel a déployé, la semaine dernière,
une résistance opiniâtre, couronnée de succès,
en défendant Tsaritsin contre les attaques in-
cessantes des bolchévistes. - . . .' ,. ' , • .

Les troupes rouges ont exécuté une, attaque
combinée contre les défenses nord, ouegt et sud
de la ville. La principale attaque au nord, ap-
puyée par la flottille de la Vplga, s'est poursui-
vie pendant trois jours. L'ennemi, finalement,
a été repoussé avec de fortes pertes, laissant
aux mains des troupes du général Wrengel 9000
prisonniers, 11 canons, plus de 100 mitrailleu-
ses. Trois régiments bolchévistes brit 'capitulé et
deux autres ont été complètement annihilés.

Le Chantou ng
LONDRES, 14. — On déclaré relativement

aux différends sino-japon^is -que le gouverne-
ment chinois est fermement résolu â qe pas si-
gner le traité de paix, tant que Te* Japon ne lui
aura pas restitué la province du Chantoung.

Le gouvernement chinois considère que la
signature ¦ du traité de paix avec l'Allemagne
est pour lui un acte qui doit suivre et non pré-
céder celui qu'il attend du-Japoni-̂ *-.̂ —->- ^

Le traité bulgare
Voici, d'après le <Journal des Hellènes> , les

principales clauses militaires et économiques
contenues dans le traité dont on attend inces-
samment la remise aux plénipotentiaires bul-
gares :. -.

Le service militaire obligatoire sera aboli en
Bulgarie : le nombre total des forces militaires
ne devra pas dépasser 20,000 hommes. L'armée
bulgare sera exclusivement employée au main-
tien de l'ordre.

Le nombre des fonctionnaires qui seront mu-
nis de fusils (gendarmes, douaniers, garde-fo-
restiers, etc.) ne pourra pas excéder 10,000.

Le surplus de l'armement et des munitions
sera déposé dans les lieux qui seront notifiés
par les puissances alliées.

Les clauses militaires, navales et. aéronauti-
ques seront exécutées par la Bulgarie sous le
contrôle des commissions interalliées.'

Une commission interalliée d'enquête et de
contrôle sera instituée pour procéder : 1. à la
recherche des nationaux alliés non rapatriés ;
2. à la constatation des actes . criminels commis
par les Bulgares sur la personne des prison-
niers et ressortissants alliés. La commission
comprendra les représentants de "la Grande-
Bretagne,; de la France, de l'Italie, de la Grèce,
de la Roumanie et de l'Etat serbe, croate et slo-
vène.' '...¦' • - .- ' - .

La "Bulgarie restituera tous les objets,, valeurs
ou documents ayant appartenu à des ressortis-
sants des puissances alliées, retenus par les au-
torités bulgares. .

Les puissances alliées et' associées ont le
droit de -traduire devant « leurs > tribunaux mi-
litaires des personnes accusées d'avoir,. com-
mis des actes contraires aux lois et coutumes
de la guerre. Le gouvernement bulgare livrera
aux puissances alliées les personnes qui lui se-
ront désignées.

La Bulgarie payera aux puissances alliées
deux milliards deux cent cinquante millions
comme réparations.. Une commission interalliée
sera constituée à Sofia pour veiller aux verse-
ments de ce montant, qui sera couvert dans le
délai de 37 années.

L.'Emir Saïd livré à la France
' LE CAIRE, 14. — L'émir Saïd a été remis le
10 septembre au consul de France à Port-Saïd.
On' croit savoir qu'il , sera conduit en France.
Emmené de Beyrouth, sous, escorte, il avait été
ensuite interné à la citadelle du Caire.

NOUVELLES DIVERSES
Le prix du lait. — Les membres de. la frac-

tion démocratique du Conseil national ont fait
une proposition d'après laquelle le Conseil fé-
déral doit revenir sur sa dernière décision con-
cernant la .question du prix du lait. Pour en
procurer à un .prix meilleur marché comme
avant' l'augmentation devra être supportée par
la Confédération. ¦ y.y.y y _ y '.y

Accidents. — Un employé des C. F. F. nom-
mé .Walker, de Brigue, a été, pendant des ma-
nœuvres en gare de Brigue, samedi soir,. pris
entre dés tampons et écrasé. Il a succombé un
quart d'heure plus tard.

— Un jeune électricien, H. von Bruel , venait
de détacher, au sommet d'un poteau télégra-
phique, à Monthey, les derniers fils lorsque,
soudain, le poteau se brisa à sa base. Le jeune
ouvrier fut précipité d'une hauteur de dix mè-
tres sur le sol, où on le releva avec une frac-
ture du bassin et probablement des lésions in-
ternes. .

Un crime. — Une jeune fille de 24 ans, une
étrangère, en séjour dans un hôtel de Montreux,
a été trouvée morte dans sa chambre, vendredi
matin. Son décès serait dû à une forte injection
de morphine. Une enquête judiciaire s'instruit,
qui a amené l'arrestation d'une étrangère' for-
tement déséquilibrée.

La troisième Internationale. — Le parti so-
cialiste d'Arbon s'fest prononcé en faveur-de
l'entrée dans la troisième Internationale, par
102 contre 90 voix. ' .

—' Le parti socialiste d'Interlaken s'est pro-
noncé par 12 voix contre 11, avec une faible
participation, en faveur de l'entrée dans la troi-
sième Internationale.

— Les sections suivantes du parti socialiste
ont rejeté l'entrée dans la troisième Interna-
tionale : Aarau, par 52 voix contre 20 ; Brugg,
par 41 voix contre 12 ; Erlinsbach, à l'unani-
mité ; Fahrwangen, Meisterschwanden, à l'una-
nimité moins'2 voix, et Burg, à l'unanimité.

— Le parti socialiste de Baden a repoussé
l'entrée dans la troisième Internationale par 80
voix contre 13... .

— Le groiipe-des femmes socialistes d© Lau-
sanne a ' voté ' contre l'entrée dans la troisiè-
me Internationale par ,:15 voix contre 2 et 6
abstentions ; le groupe de l'Est a voté contre
par 22 voix contre 5 et 1 abstention ; le groupe
Ouest-Pontaisè. a voté contre par. 29 voix contre
15 et 1 abstention. ' ¦ . -. .

— Le parti ouvrier socialiste veveysan a re-
poussé l'entrée dans Ta troisième Internatio-
nale par 13 voix contre 10 et 2 bulletins blancs.

— La section allemande du parti socialiste
de La Chaux-de-Fonds a voté, par 22 oui contre
2 non, l'entrée dans la troisième Internationale.

— Le parti :socialiste de Fribourg-Ville a .re-
fusé d'entrer dans la troisième Internationale
par 103 voix contre 20.

^- La section allemande du parti socialiste
du Locle a voté l'entrée dans la troisième In-
ternationale par 20 voix contre o.

La section romande, par contre, l'a repous-
sée par 206 voix contre 46.

Dernières dépêches
Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel

Election à &chaifhoiise
SCHAFFHOUSE, 15. ~- 'M. Henri Kletscher ,

seul candidat bourgeois, a été nommé par 1797
voix .président de la ville de Schaffhonsay ^

Proposition d'armistice
MITTAU , 15 (Wolff). — Hier soir, le com.

missaire des affaires étrangères du gouverna
ment russe des conseils, Tchitcherine, a adres.
se un radio-télégramme au ministre des anai.
res étrangères de la Lettonie, lui proposa^
d'arrêter les opérations militaires.

Cours des changes
du lundi 15 septembre , à S h. Va du mat in ,

communiqués par la Banque Berilioud & C°, Neu chât el
. ' - Chèque Demande Offr*

Paris . . . . . . . . .  64.2Ô 65.-,
Londres . - ..-.. - . :. .'̂  . ¦"'.'. . 23.20 53.ÏG
Berlin .' .: '.'- .'" .';' .';:•.-; .  îfl. — Si.-,
Vienne . - .'-;. :.'-•. y .  y . r^.'v .  8.— y._
Amsterdam. V .; ¦. . . :. :;. 207.50 20S.25
I tal ie .  . . . ' .' , . . - . . . . .* '. 56.25 57 
New-York . ' .' • ." . .'-V' . 5.50 5.55
Stockholm . . ' . . - .V. -'* . 136.25 137.-
Madrid . . . .  .' V . . 105.— 106.-

1 TRANSPORTS T1ÈBRES îlémarc lies et formalités il
| CERCUEILS -: ÎBilBttB Û8S ÛÉCÉÛÉS :" 1
I COURONNES MORTUAIRES Servies j our et nnit ::: l
i JJ * Ws ŝeFlalieii 1

NEUGHATEL Seyon 36
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Bulletin météor. des C. F. F. 15 sept., i b. mati n

« M t
H I STATIONS ^ 

TEMPS ET VENT
"S  8

280 Bâle "f 1(i Tr - b- tos- Calmis,
543 Berna +*[;* %™Zei}- *
587 Coire +1 J Tr- b- tPS- »

1553 Davos "J _ » »
683 Fr'"oourff _ "1° Couvert. »
H9i Genève --1? „ : » *
475 Glaris --JJ Tr. b. tps. >

1109 Gosehenen "r10 » >
566 Interlaken -fit» Quelq. naag. >
995 La Gh.-de-Fonds --!¦* Couvert. >
450 Lausanne - -I0 Quelq. nuair. »
208 Locarno - -18 Tr. b. tps. »
337 Lusrano -rW Quelq. naag. »
438 Lucerne +18 Tr. b. tps. » i
399 Mcntreus +19 Couvert. » f
479 Neuchâtel +18 » »
505 ïlasratz Manque.
673 Saint-Gall +17 Tr. b. tps. >

1856 Saint-Morit?. +8  > >
407 Scliaffliouee. +10 Couvert >
582 Thoune --13 Qaelq. nnag. »
389 Vevey +18 > ,

1620 Zermatt +10 > m
410 Zurich +16 Tr. b. tps. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et do la* . FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. A.

Bulletin météorolog ique - Septembre 1919
Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g g: 
'À V* dominant ij

Q . . [ | ~y. s o &
g Moy- Mini- Maxi- g g, ¦" 2

enne mum mum U § S Dir. Force $

13 21.9 15.2 29.5 722.9 variable faible brum.
14 20.7 14.6 28.7 722.0 » I » nuag.

13. Joran à-partir de 6 h. du soir.
14. Fort coup de j oran vers 3 h.

15. 7 h. Vs : Temp. : 17.7. Vent: N.-E. Ciel : couvert

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau dn la« : 14 sept., (7 h. matin) 429 m. 520
. » » 15 > <¦ > 429 m. 520

Monsieur Fritz Perrin ; Madame Meillard et
- ses enfants ; Mesdemoiselles Mina, Madeleine

et Geovgette Perrin ; Monsieur Charles Pievre-
humbert , ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de l'aire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, fille, grand'mère, tante et pa-
rente,

Madame Clara PERRIN
enlevée à leur affection, après une courte mala-
die, à l'âge de 43 ans.

Neuchâtel, le 14 septembre 1919.
y . Elle est au Ciel et dans nos cœurs,

La < Feuille d'Avis > de demain indiquera
le jouir et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 20.
On ne touchera pas.

Madame Elisabeth Groslambert-Rufer ;
Madame et Monsieur Ramseier-Groslambert

et leur f ille adoptive, Mademoiselle Grete Ram-
seier, à Berne ;

les familles Groslambert, en France ; Rufer
et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère et oncle,

. Monsieur Jules GROSLAMBERT
survenu dans sa 70me année.

.VaUseyon, le 14 septembre 1919.
Chemin des Ravières 12.

L'incinération aura lieu sans suite à Berne.
Prière de ne pas f aire de visites ei de ne pat

j envoyer de fleurs.

Monsieur Charles Du Bois-Lardy, ses enfants
et petits-enfants ;

Les;familles Lardy et L'Hardy ;
Mesdemoiselles Maria Borel et Marie Stru-

chen, '.
ont l'honneur de faire part à leurs parents et

amis du décès de
Mademoiselle Elisabeth LARDY

leur parente et amie, survenu à Auvernier le
dimanche 14 septembre 1919, dans sa 79me an-
née, après hne courte maladie.

- - ;. **.'' '.';. Si nous- souffrons avec Christ, nous
' serons aussi glorifiés avec Lui. :',

y yi^
; Rom. VIII, 17.

L'enaçyelissement, sans suite, aura lieu le
mardi?ïé septembre.

Suivant le désir de la défunte, prière de ne
point envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas. \
%%m*à%*kmmBmtu^̂


